
Tutoriel  
La billetterie en ligne du TAP

Ce guide a pour but de vous aider étape par étape à vous abonner en ligne.
Tout d’abord, avant de commencer à vous abonner en ligne, nous vous conseillons d’avoir déjà préparé  
votre sélection de spectacles ainsi que les dates choisies. Ayez également auprès de vous votre carte bancaire 
(et éventuellement votre portable) pour le paiement sécurisé.

 S’IDENTIFIER
  1 | Déjà un compte ? 
  2 | Pas de compte ? 

 CHOISIR UN BILLET OU UN ABONNEMENT
  1 | Prendre un billet à l’unité
   a | Spectacle en placement libre
   b | Spectacle en places numérotées
  2 | Prendre un abonnement

 AJOUTER DES BILLETS OU DES ABONNEMENTS
  1 | J’ai déjà pris des billets à l’unité...
   a | ... et je souhaite rajouter des billets à l’unité
   b | ... et je souhaite rajouter un abonnement
  2 | J’ai déjà pris un abonnement...
   a | ... et je souhaite rajouter des billets à l’unité
   b | ... et je souhaite rajouter un abonnement
    avec la même formule
    avec une formule différente

 VALIDER SON PANIER
  1 | Vérifier le panier
  2 | Identifier le titulaire de l’abonnement ou du billet
   a | Votre ami est déjà inscrit chez nous et vous connaissez ses identifiants
   b | Votre ami n’est pas inscrit chez nous (ou vous ne connaissez pas ses identifiants)
  3 | Choisir le mode de retrait
  4 | Validation 
  5 | Paiement et confirmation 
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S’IDENTIFIER

 
 Avant de commencer votre achat de places sur notre site, nous vous recommandons de vous identifier. 

 Pour cela, rendez-vous sur l’onglet « Achetez en ligne », puis sélectionnez « Mon compte ».

 Deux choix s’offrent à vous : vous pouvez vous identifier avec un compte que vous avez déjà créé lors   
 d’une précédente visite ou créer un nouveau compte.
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 1 | Déjà un compte ? 

 

 Si vous avez déjà créé un compte sur la billetterie du TAP, il vous suffit de : 

  Renseigner votre identifiant. 
  Il s’agit d’une adresse e-mail. 

  Renseigner votre mot de passe. 
  Vous avez oublié votre mot de passe ? Pas de panique ! 
  Cliquez sur « Vous avez perdu votre mot de passe ».

 
 Indiquez votre « Identifiant », c’est-à-dire votre adresse mail, et saisissez le texte qui apparaît sur votre écran. 
 Puis cliquez sur « Demander la réinitialisation du mot de passe ».
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 Pour récupérer votre mot de passe, veuillez renseigner à nouveau votre adresse mail en vous arrêtant  
 à l’arobase !

 Cette adresse doit être la même que votre identifiant mais surtout elle doit être valide. 

 Consultez ensuite votre messagerie, vous y trouverez un mail vous permettant de réinitialiser votre mot de  
 passe. 

 
 2 | Pas de compte ? 

 
 Si vous n’avez pas encore de compte, indiquez ici votre adresse mail. 

 Souvenez-vous de l’adresse que vous utilisez, celle-ci vous servira d’identifiant pour vos futures visites. 

 Puis, cliquez sur « Créer un compte ».
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 Complétez tous les champs demandés, ceux avec un astérisque sont obligatoires ! 

 Créez votre mot de passe : attention, celui-ci doit au moins comporter 8 caractères et contenir une   
 majuscule, une minuscule et un chiffre.

 Enfin, cliquez sur « Enregistrer les coordonnées »

 
 Et voilà, bienvenue sur la billetterie du TAP ! 
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CHOISIR UN BILLET OU UN ABONNEMENT

 Il est temps maintenant de choisir vos billets.

 Vous avez le choix entre : prendre des « Billets à l’unité » ou à partir de 3 spectacles prendre un 
 « Abonnements ».

 Attention, si vous avez un tarif réduit (Carte Culture, - 16 ans, Le joker ou demandeurs d’emploi)    
 vous bénéficiez du meilleur tarif dès le premier spectacle, choisissez donc « Billets à l’unité ».

 1 | Prendre un billet à l’unité
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 Vous pouvez maintenant choisir votre spectacle, en cliquant dessus.

 Vous trouvez, ici, un compte à rebours qui indique le temps qu’il vous reste pour valider votre panier.

 S’il y a plusieurs représentations, sélectionnez celle que vous souhaitez.

 Attention, les représentations marquées d’une croix ne sont plus disponibles sur internet.  
 Contactez alors l’accueil du TAP.

  a | Spectacle en placement libre
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 Si vous choisissez un spectacle en placement libre, il vous suffit de sélectionner le tarif qui vous concerne et  
 le nombre souhaité.

 Notez que si vous optez pour un tarif réduit (moins de 16 ans, Carte Culture, demandeur d’emploi ou Le   
 joker) un justificatif vous sera demandé à l’entrée des salles.

 Une fois votre commande terminée, cliquez sur « Ajouter au panier ».
 Ou si vous souhaitez annuler votre commande et chercher un nouveau spectacle, cliquez sur « Nouvelle   
 recherche ».

  b | Spectacle en places numérotées

 Si vous choisissez un spectacle en places numérotées, cliquez, sur le plan de la salle, la place que vous   
 souhaitez occuper.

 Pour rappel :
  - Les places en bleu sont encore disponibles
  - Les places en vert sont les places que vous avez sélectionnées
  - Les places en gris ne sont plus disponibles

 Une fois votre place choisie, sélectionnez le tarif qui vous concerne en cliquant sur la flèche du menu   
 déroulant.

 Quand votre commande est terminée, cliquez sur « Ajouter au panier ».
 Ou si vous souhaitez annuler votre sélection et chercher un nouveau spectacle, cliquez sur « Choisir un autre  
 spectacle ».
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 2 | Prendre un abonnement

 Vous pouvez maintenant sélectionner votre abonnement.

 Pour rappel, vous pouvez choisir entre trois formules :
  - de 3 à 5 spectacles
  - de 6 à 8 spectacles
  - de 9 à 15 spectacles

 Anticipez, dès maintenant, le nombre de spectacles auxquels vous souhaitez assister pour choisir l’offre la plus  
 adéquate.

 Vous trouvez, ici, un compte à rebours qui indique le temps qu’il vous reste pour valider votre panier.
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 Cochez maintenant les spectacles auxquels vous souhaitez assister.

 Soyez attentif aux dates et aux heures de représentations : certains spectacles sont joués plusieurs fois !

 Pour les spectacles en places numérotées, cliquez sur « Choisir la place ».

 
 Pour choisir votre place, cliquez sur le plan de la salle.

 Pour rappel :
  - Les places en bleu sont encore disponibles
  - Les places en vert sont les places que vous avez sélectionnées
  - Les places en gris ne sont plus disponibles

 Une fois votre billet sélectionné, cliquez sur « Confirmer votre sélection ».
 Ou si vous souhaitez annuler votre choix et chercher un nouveau spectacle, cliquez sur « Retourner aux 
 abonnements ».
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 Une fois l’ensemble de vos places sélectionnées, vous pouvez consulter le récapitulatif de votre    
 abonnement.

 Si le signe du smiley triste s’affiche c’est qu’il y une erreur dans votre abonnement.
 Revenez au tableau et vérifiez que vous avez bien le bon nombre de spectacles sélectionnés pour la formule  
 choisie.

 Si le signe du smiley heureux s’affiche c’est que votre abonnement est correctement rempli.
 Vous pouvez cliquer sur « Ajouter panier ».
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 AJOUTER DES BILLETS OU DES ABONNEMENTS
 Vous avez validé vos premières places avec succès dans votre panier et vous souhaitez en ajouter   
 d’autres ? 
 On vous montre la marche à suivre !

 1 | J’ai déjà pris des billets à l’unité...

  a | ... et je souhaite rajouter des billets à l’unité

 Vous voici dans votre panier, avec votre première place validée.

 Si vous souhaitez ajouter des billets à l’unité, rien de plus simple !

 Cliquez sur « Billets à l’unité » et reprenez les mêmes étapes que pour votre place précédente.
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  b | ... et je souhaite rajouter un abonnement

 Si vous souhaitez ajouter un abonnement, cliquez sur « Abonnements ». 
 Pour la suite des démarches, je vous invite à vous référer à la vidéo « Choisir un billet ou un abonnement »,  
 section  « Prendre un abonnement ».

 2 | J’ai déjà pris un abonnement...

  a | ... et je souhaite rajouter des billets à l’unité
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 Vous avez déjà validé un abonnement et vous souhaitez ajouter à votre panier des billets à l’unité, c’est très  
 simple !

 Cliquez sur « Billets à l’unité » et référez-vous à la vidéo « Choisir un billet ou un abonnement », section  
 « Prendre un billet à l’unité ».

  b | ... et je souhaite rajouter un abonnement

   avec la même formule

 
 Si vous avez déjà saisi un premier abonnement et que vous souhaitez ajouter à votre commande, un second  
 abonnement selon la même formule, cliquez sur l’icône « Dupliquer ».
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 Une seconde colonne apparaît alors avec votre deuxième abonnement.

 Comme pour le premier vous pouvez cocher ou décocher les spectacles choisis, comme bon vous semble.  
 Vous pouvez opter pour les mêmes spectacles que le premier abonnement ou des spectacles différents.

 En cas de spectacle commun en places numérotées et en cliquant sur « Choisir les places », vous pouvez 
 sélectionner sur un même plan de salle, vos places pour les deux abonnements en même temps.
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 Il est possible de prendre jusqu’à 4 abonnements, au-delà vous ne pourrez pas valider votre panier.

 Pour supprimer un abonnement, cliquez tout simplement sur l’icône « Corbeille ».

 Si vous avez un doute, n’hésitez pas à vérifier les icônes qui vous indiquent si votre panier est valide.

 Une fois tous vos abonnements complétés, n’oubliez pas de les ajouter à votre panier !
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   avec une formule différente 

 Si vous avez déjà saisi un premier abonnement et que vous souhaitez ajouter à votre commande, un second  
 abonnement mais avec une formule différente, voilà la solution.

 Dans le menu déroulant « Formule », cliquez sur la flèche et sélectionnez la formule souhaitée.

 Une fois que celle-ci s’affiche dans l’encart, cliquez sur « Ajouter ».
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 Une seconde colonne apparaît alors avec votre deuxième abonnement différent. À vous de choisir vos   
 places !

 En cas de spectacle commun en places numérotées et en cliquant sur « Choisir les places », vous pouvez 
 sélectionner sur un même plan de salle, vos places pour les deux abonnements en même temps.

 Attention vous ne pouvez pas saisir plus de 4 abonnements par panier. Pour supprimer une formule, cliquez  
 sur l’icône « Corbeille ».

 Avant de valider vos abonnements, vérifiez les icônes : elles vous indiqueront si tout va bien !
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VALIDER SON PANIER 

 1 | Vérifier le panier

 
 
 Votre panier est prêt ? Vous allez bientôt pouvoir le valider !  
 Vérifiez bien que toutes vos places soient conformes à votre souhait.

 Si vous souhaitez encore une dernière fois changer votre placement en salle pour les spectacles 
 numérotés, pas besoin de revenir en arrière ! Cliquez simplement sur le numéro de la place. Cela vous   
 permettra de revenir directement au plan de salle et de modifier vos places.
 Une fois sur le plan, sélectionnez la place initiale (en vert foncé) et sélectionnez la nouvelle.
  

 2 | Identifier le titulaire de l’abonnement ou du billet

19



 Que ce soit pour votre soeur, pour votre conjoint ou pour votre enfant (nommés dans tous les cas « ami »),  
 vous avez la possibilité de personnaliser vos places et vos abonnements au nom de chacun.

  a | Votre « ami » est déjà inscrit chez nous  
      et vous connaissez ses identifiants

 Renseignez l’identifiant et le mot de passe de la personne pour qui vous avez pris des places…

 … Nous recherchons votre ami dans nos fichiers…

 Et voilà ! Vous pouvez maintenant attribuer à chacun son billet ou son abonnement en sélectionnant le  
 nom de votre ami dans le menu déroulant !
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  b | Votre « ami » n’est pas inscrit chez nous  
       ou vous ne connaissez pas ses identifiants

 Validez votre panier et lors de votre prochain passage au TAP, signalez-le à l’équipe de billetterie qui fera  
 le nécessaire.

 3 | Choisir le mode de retrait

 Avant de valider définitivement votre commande, n’oubliez pas de choisir le mode de retrait de vos places.
 
 Vous avez deux possibilités :
  - le e-billet qui vous permettra d’imprimer vos places à domicile ou de les télécharger sur votre   
  téléphone
  - le billet à retirer au guichet du TAP

 Attention si vous ne faites pas de choix dans le mode de retrait, vos places vous seront automatiquement 
 transférées sous forme de e-billets.

 4 | Validation
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 Enfin, n’oubliez pas de cocher la case où vous certifiez avoir pris connaissance des conditions générales  
 de vente.

 Si vous cherchez les conditions, elles sont ici.

 Ça y est ! Vous pouvez valider votre panier !

 5 | Paiement et confirmation

 Une fois votre panier validé, vous allez être redirigé vers notre serveur de paiement sécurisé.

 Après avoir saisi et validé vos coordonnées bancaires, vous recevrez dans votre boîte mail, un courriel de   
 confirmation.

 Vous ne le trouvez pas ? Pensez à vérifier dans votre boîte « Spam » ou « Indésirable » : il peut s’y cacher.

 Si vous ne recevez pas d’email de confirmation, contactez le TAP.

 À bientôt dans nos salles !
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https://billetterie.tap-poitiers.com/4DCGI/conditions_gene?lng=1

