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Mode d’emploi - Actions billets pour les collaborateurs retraités 

Lien vers les actions collaborateurs: 

Français: https://tickets.kimeportal.ch/fr/ 

L’outil de Ticketing étant encore en cours d’élaboration et optimisé en continu, il est possible 

que tous les textes ne soient pas traduits. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

INFORMATION: Les actions billets peuvent être commandées par carte de crédit ou Postcard! 

 

Inscription 

Vous pouvez vous créer un compte et vous connecter via le lien ci-dessous.  

Lien vers l’inscription: https://tickets.kimeportal.ch/fr/userregistration 

 

 

  

Veuillez saisir 

une adresse email. 

https://tickets.kimeportal.ch/fr/
https://tickets.kimeportal.ch/fr/userregistration
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Tous les champs suivis d’un * sont 

OBLIGATOIRES. 

Nous vous prions de bien vouloir 

remplir tous les champs entourés 

en rouge. Vous pouvez ne rien 

inscrire dans les autres champs. 

Merci de préciser retraités dans l’intitulé 

afin que nous puissions vous associer au 

groupe correspondant. Sinon, nous ne 

pourrons pas valider votre demande 

d’inscription. 

Rue 

Case postale 

Lieu 

Veuillez sélectionner Open 
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Nous devons valider la demande après l’enregistrement. Veuillez noter que cela peut prendre 

jusqu’à 2 jours ouvrés. Vous recevrez un e-mail dès que la validation aura été effectuée. Veuillez 

cliquer sur activation dans l’e-mail.  

Pour toute question ou problème, n’hésitez pas à vous adresser à Event.Ticketing@swisscom.com. 

 

  Merci de bien vouloir écrire à 

l’adresse suivante afin que nous 

puissions immédiatement vous 

venir en aide: 

Event.Ticketing@swisscom.com 

mailto:Event.Ticketing@swisscom.com
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Vous pouvez saisir le mot de passe de votre choix. 

Attention: Votre mot de passe doit être composé d’au moins 8 caractères, dont une majuscule et 

une minuscule et un chiffre. 

 

Vos données sont traitées en toute confidentialité et utilisées exclusivement pour les 

commandes d’actions billets. Le lien vers les actions billets ne peut être communiqué à des 

tiers. Ces actions ne sont réservées qu’aux collaborateurs et collaborateurs retraités de 

Swisscom. L’inscription et les réservations sont contrôlées et le compte est effacé en cas d’abus. 

Swisscom peut se voir contrainte de retirer l’offre pour les collaborateurs retraités cas d’abus 

répété. 

 

Login 

 

Saisir le mot de 

passe de votre 

choix 

Saisir à nouveau le 

mot de passe 
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Veuillez entrer votre nom 

d’utilisateur et votre mot de 

passe 
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Dans l’outil de Ticketing, vous trouverez des ACTIONS COLLABORATEURS et des BUSINESS 

EVENTS. Les BUSINESS EVENTS ne peuvent être réservés qu’à l’occasion de manifestations 

clients et vous ne pouvez PAS les commander. 

Les retraités et les collaborateurs peuvent UNIQUEMENT commander des ACTIONS 

COLLABORATEURS. 

1) Cliquez sur Actions collaborateurs à gauche dans le menu Tous 

2) Cliquez à droite sur le bouton de commande Commander pour l’action tickets souhaitée 

 

 

 

PAS toutes les actions collaborateurs sont disponibles pour les collaborateurs retraités ou elles 

ne peuvent être commandées qu’au bout d’un délai de quelques jours. Nous devons accorder 

un droit de préemption aux collaborateurs. 

Si vous trouvez une action collaborateurs sans bouton de commande, il est possible que cette 

action ne puisse pas être commandée ou qu’elle ne puisse l’être que plus tard (voir exemple): 
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Exemple BUSINESS EVENTS: vous ne pouvez PAS commander. 
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Exemple de commande: 

ACTION COLLABORATEURS: Super League de football 16/17 – billets VIP et cat.1  

Etape 1: 
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(Exemple de commande)  

Etape 2: 

 

 

 

 

  

Détails 

concernant 

l’événement 

Prix de vente 

officiel des billets 
Nombre de 

billets que vous 

pouvez 

commander 

Prix unitaire du billet 
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(Exemple de commande) 

Etape 3: 

 

 

  

Sélectionner le nombre de 

billets 
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(Exemple de commande) 

Etape 4: 

 

Veuillez noter que les champs précédés d’un astérisque rouge sont OBLIGATOIRES. 

Saisissez vos coordonnées 

ainsi que l’adresse de 

livraison pour les billets 

Le champ Organisation ne 

doit pas être rempli 
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(Exemple de commande) 

Etape 5 (pages 9 et 10) : 

Résumé de votre commande/ Vérifiez les données et cliquez sur SUIVANT: 
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(Exemple de commande) 

Etape 5: 

Résumé de votre commande/ Vérifiez les données et cliquez sur SUIVANT: 

 

 

  

La commission relative 

aux cartes de crédit et 

débit est obligatoire et 

est comptabilisée dans 

le prix de vente des 

billets 
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(Exemple de commande) 

Etape 6: 

Veuillez sélectionner un moyen de paiement (carte de crédit ou carte de débit): 

 

Exemple VISA 

 

Entrez ici les données de 

votre carte de crédit et 

cliquez sur ACHETER 
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(Exemple de commande) 

Exemple / Explication des informations de la carte de crédit: 

 

 

 

 

  

Numéro de carte de 

crédit 

Valable jusqu’au 

 
Titulaire 

 
Cryptogramme 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt05zs-P3SAhVH1hQKHeLnBB4QjRwIBw&url=https://www.bankcoop.ch/de/Privatkunden/Zahlen-und-Sparen/Karten/Kreditkarten&psig=AFQjCNGPDPctR3PSJASSBjhnvNnnLqw1pg&ust=1490953500003685
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfjs6D-f3SAhULtRQKHUeuAFwQjRwIBw&url=https://www.schornsteinmarkt.de/shop_content.php?coID=24&bvm=bv.151325232,d.d24&psig=AFQjCNG1_IprBaXDd5CLswcyEUI1UB6wPQ&ust=1490953550832351


16 

ou 

Exemple Postcard: 
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(Exemple de commande) 

Etape 7: 

Confirmer la commande 

 

Vous recevrez un e-mail de confirmation à l’adresse que vous avez renseignée. 

Si vous ne recevez pas de message de confirmation ni d’e-mail, adressez-vous à: 

Event.Ticketing@swisscom.com . 

 

 

 

 

mailto:Event.Ticketing@swisscom.com
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Mode d’envoi 

En général, les billets et packs VIP sont envoyés par voie postale (courrier A). Lorsque la 

commande est effectuée tardivement ou pour d’autres raisons importantes (p. ex. valeur des 

billets et packs VIP), Swisscom peut procéder à un envoi en recommandé. 

 

Conditions de reprise 

En principe, les billets ou packs VIP ne peuvent plus être repris après l’envoi. 

Si les billets arrivent en retard sans que l’acheteur en soit responsable, le montant des billets 

est remboursé par Swisscom. Le cachet de la poste fait foi. Néanmoins, le collaborateur qui a 

commandé les billets est tenu d’informer Event Ticketing ( Event.Ticketing@swisscom.com ) au 

plus tard 48 heures avant l’événement, ou, lorsque celui-ci a lieu le week-end, le vendredi 

précédent avant 12 h 00. 

 

Revente interdite 

Les billets sont réservés à un usage personnel. Il est bien entendu possible d’inviter un 

accompagnateur. Les billets peuvent également être offerts. En revanche, toute revente est 

strictement interdite. 

 

Messages d’erreur 

L’outil de Ticketing étant optimisé en continu, il est possible que des messages d’erreur 

apparaissent, par exemple lors d’un nouveau Release. 

Si c’est le cas, je vous prie de patienter et de réessayer ultérieurement. Si l’outil ne fonctionne 

toujours pas, veuillez envoyer un e-mail à la messagerie d’équipe suivante: 

Event.Ticketing@swisscom.com . 

 

Conditions générales de vente 

Nous vous prions de lire attentivement les conditions générales de vente en pièce jointe. Ces 

CGV sont spécialement destinées aux collaborateurs et collaboratrices de Swisscom. Nous 

allons les compléter en incluant également les collaborateurs retraités de Swisscom. Swisscom 

Human Resources a validé le fait que nous proposions des actions collaborateurs pour les 

retraités de Swisscom également. 

 

Contact pour toute question: Event.Ticketing@swisscom.com 

mailto:Event.Ticketing@swisscom.com
mailto:Event.Ticketing@swisscom.com
mailto:Event.Ticketing@swisscom.com

