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CONNEXION À L’INTRANETCONNEXION À L’INTRANETCONNEXION À L’INTRANETCONNEXION À L’INTRANET
ET ACCÈS À LA BILLETTERIEET ACCÈS À LA BILLETTERIEET ACCÈS À LA BILLETTERIEET ACCÈS À LA BILLETTERIE

Intranet
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Connexion Espace personnel / intranet FFR
� Clubs

• Rendez-vous sur la page de connexion de l’intranet fédéral 
http://www.ffr.fr/index.php/intranet

– Pour une première connexion, consultez le guide pratique de première 
connexion

• Connectez-vous à l’intranet avec vos identifiants

Guide 
pratique

Identifiants de 
connexion
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Page d’accueil intranet
� Clubs

Télé-
Charge-Charge-

ment
affiches
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Connexion Espace Personnel / intranet FFR
� Licenciés et dirigeants
• Rendez-vous sur la page de connexion de l’intranet fédéral 

http://www.ffr.fr/index.php/intranet
– Pour une première connexion, consultez le guide pratique de première 

connexion

• Connectez-vous à l’intranet avec vos identifiants

Guide 
pratique

Identifiants de 
connexion
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Page d’accueil intranet
� licenciés/dirigeants

Accès 
billetteriebilletterie
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PASSER UNE COMMANDE DE PASSER UNE COMMANDE DE PASSER UNE COMMANDE DE PASSER UNE COMMANDE DE 
BILLETSBILLETSBILLETSBILLETS

Billetterie
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Billetterie
� choix du match
• A partir de la page d’accueil du site billetterie:

– Cliquez sur RéserverRéserverRéserverRéserverRéserverRéserverRéserverRéserver pour commencer la réservation de vos 
places pour le match que vous souhaitez
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• Sélectionnez le nombre de places que vous souhaitez acheter 
catégorie par catégorie puis cliquez sur Ajouter au panierAjouter au panierAjouter au panierAjouter au panierAjouter au panierAjouter au panierAjouter au panierAjouter au panier

– Vous pouvez visualiser les emplacements des catégories sur le plan du 
stade. Un zoom sur le plan est possible

(le nombre de places disponibles par personne ou par club peut être plafonné selon les matches)

Billetterie
� Choix du nombre de places et des catégories
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Billetterie
� Validation la commande

• Vérifier que votre commande est correcte
– Pour la valider: cliquez sur SuivantSuivantSuivantSuivantSuivantSuivantSuivantSuivant
– Pour supprimer des places: cliquez sur l’image suivante
– Pour continuer vos achats: cliquez sur Retour Retour Retour Retour Retour Retour Retour Retour 
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Une fois votre commande 
validée, vous avez 20 minutes 20 minutes 20 minutes 20 minutes 
pour la payer. Une fois ce 
délais dépassé, votre panier 
sera automatiquement vidé
Le temps restant est inscrit au 
dessus de la barre de 
progression. 



Billetterie
� Informations pour la commande (1/2)

• Vérifiez que les informations sont correctes. Si elles ne le sont pas, 
modifiez-lès. 

� Vos informations 
seront modifiées 
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seront modifiées 
uniquement pour cette 
commande particulière. 
Pour les modifier 
définitivement, RDV sur 
votre intranet FFR. 



• Cochez la case J’ai lu et j’accepte les J’ai lu et j’accepte les J’ai lu et j’accepte les J’ai lu et j’accepte les J’ai lu et j’accepte les J’ai lu et j’accepte les J’ai lu et j’accepte les J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Conditions Générales de Conditions Générales de Conditions Générales de Conditions Générales de Conditions Générales de Conditions Générales de Conditions Générales de 
VenteVenteVenteVenteVenteVenteVenteVente
• Vérifiez que votre panier est correct
• Cliquez sur SuivantSuivantSuivantSuivantSuivantSuivantSuivantSuivant pour passer à l’étape suivante.

Billetterie
� Informations pour la commande (2/2)
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Billetterie
� Vérification de la commande

• Vérifiez les détails et cliquez sur Payer votre commandePayer votre commandePayer votre commandePayer votre commandePayer votre commandePayer votre commandePayer votre commandePayer votre commande si toutes les informations 
sont correctes. 

• Cliquez sur RetourRetourRetourRetourRetourRetourRetourRetour pour effectuer des changements sur votre commande si besoin.
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Billetterie
� Paiement de la commande (1/4)

• Choisissez le type de carte bancaire avec laquelle souhaitez 
payer votre commande
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Billetterie
� Paiement de la commande (2/4)

• Entrez votre numéro de carte bancaire, sa date d’expiration ainsi 
que les 3 chiffres du cryptogramme (situés au verso de la carte) puis 
cliquez sur VALIDERVALIDERVALIDERVALIDERVALIDERVALIDERVALIDERVALIDER

Paiement sécurisé Paiement sécurisé Paiement sécurisé Paiement sécurisé 
garanti par Sogenactifgaranti par Sogenactifgaranti par Sogenactifgaranti par Sogenactif
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• Dans le cas où vous avez activé l’option Verisign auprès de votre banque, ces 
deux fenêtres apparaissent l’une après l’autre pour authentifier votre paiement.  

• Un SMS vous ait envoyé par votre banque afin de valider de manière ferme et 
définitive votre paiement. 

1

2

Billetterie
� authentification du paiement (3/4)
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• L’écran suivant apparait – votre transaction a bien été enregistrée
• Cliquez sur RETOUR À LA BOUTIQUERETOUR À LA BOUTIQUERETOUR À LA BOUTIQUERETOUR À LA BOUTIQUERETOUR À LA BOUTIQUERETOUR À LA BOUTIQUERETOUR À LA BOUTIQUERETOUR À LA BOUTIQUE

Billetterie
� Paiement de la commande (4/4)
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Billetterie
� Confirmation de la commande

• Votre commande est bien validée et enregistrée
• L’écran récapitule votre commande
• Vous pouvez sur cette page :

– Imprimer le récapitulatif en cliquant sur IMPRIMER MA COMMANDEIMPRIMER MA COMMANDEIMPRIMER MA COMMANDEIMPRIMER MA COMMANDEIMPRIMER MA COMMANDEIMPRIMER MA COMMANDEIMPRIMER MA COMMANDEIMPRIMER MA COMMANDE
– Revenir au menu principal en cliquant sur RETOUR A L’ACCUEILRETOUR A L’ACCUEILRETOUR A L’ACCUEILRETOUR A L’ACCUEILRETOUR A L’ACCUEILRETOUR A L’ACCUEILRETOUR A L’ACCUEILRETOUR A L’ACCUEIL
– Dans certains cas: 

• Imprimer les e-tickets correspondants à votre commande (s’ils sont 
disponibles) en cliquant sur IMPRIMER MES EIMPRIMER MES EIMPRIMER MES EIMPRIMER MES EIMPRIMER MES EIMPRIMER MES EIMPRIMER MES EIMPRIMER MES E--------TICKETSTICKETSTICKETSTICKETSTICKETSTICKETSTICKETSTICKETS

Pour  certains matches, les e-tickets ne sont pas disponibles immédiatement après la 
commande. Ils le seront dans une délais raisonable avant la rencontre. 
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GESTION DU COMPTEGESTION DU COMPTEGESTION DU COMPTEGESTION DU COMPTE
Billetterie
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Billetterie
� Gestion du compte 
• Vous pouvez accéder à votre compte sur toutes pages de l’interface 

billetterie en cliquant en haut à droite sur le bouton Mon CompteMon CompteMon CompteMon CompteMon CompteMon CompteMon CompteMon Compte

• A quoi sert cette 
rubrique ? 

– À visualiser vos informations 
personnelles
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– À visualiser les commandes 
que vous avez passées

– À accéder aux e-tickets 
correspondants à vos 
commandes.



Dans « Mes informations », 
vous pouvez visualiser vos 
informations personnelles.

NON MODIFIABLES SUR 
CETTE PAGE

� Afin de pouvoir les 

Billetterie
� Gestion du compte /  Mes Informations 

� Afin de pouvoir les 
modifier, rendez-vous sur 
votre intranet
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• Vous pouvez visualiser toutes vos commandes et en voir le détail 
(cliquez sur Voir le détail de la commandeVoir le détail de la commandeVoir le détail de la commandeVoir le détail de la commandeVoir le détail de la commandeVoir le détail de la commandeVoir le détail de la commandeVoir le détail de la commande)

Billetterie
� Gestion du compte /  Mes Commandes
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Billetterie
� Gestion du compte /  Mes E-tickets

• Vous pouvez ici télécharger tous vos e-tickets � 1 e-ticket par place 
achetée. 

• Pour télécharger, cliquez sur la flèche         dans la colonne 
« Télécharger »
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Billetterie
� Exemple d’un e-ticket
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FAQFAQFAQFAQ
Billetterie
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• La FAQ répertorie les questions les plus fréquentes avec leurs réponses.
• N’hésitez pas à la consulter, vous y trouverez probablement les réponses aux 

questions que vous vous posez. 
• 6 grandes catégories sont abordées

– L’e-ticket en général
– La commande d’un billet
– L’impression du billet
– L’utilisation du billet
– Les informations pratiques

Billetterie
� FAQ

– Les informations pratiques
– L’annulation ou le report d’un match

• Pour y accéder: cliquez sur FAQFAQFAQFAQFAQFAQFAQFAQ dans la barre de menu
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CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT
Billetterie
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Billetterie
� Contact
• La page contact vous permet de contacter un membre de la billetterie FFR en lui laissant 

un message via le formulaire de contact
• Pour y accéder, cliquez sur Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact en bas à droite de toutes les pages du site
• Complétez les champs indiqués et formulez votre demande. 
• Cliquez sur Envoyer votre demande (si vous souhaitez recevoir une copie de votre demande, 

cochez la case correspondante)
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• Les CGV peuvent être consultées lors d’un achat mais également en cliquant 
sur CGV CGV CGV CGV CGV CGV CGV CGV en bas à droite de toutes les pages du site

Billetterie
� Conditions Générales de Vente
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POUR PLUS D’INFORMATIONSPOUR PLUS D’INFORMATIONSPOUR PLUS D’INFORMATIONSPOUR PLUS D’INFORMATIONS

• Questions liées à la connexion Intranet
– Contactez directement votre comité

• Questions liées à la billetterie:
– Consultez la FAQ du site internet– Consultez la FAQ du site internet
Ou
– Envoyez un message à l’adresse dédiée: billetterie@ffr.fr
en précisant vos nom, prénom (ou nom du club), n° de licencié (ou n° de 
club).
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