Achat de billets de concert sur le site
www.markknopfler.com
Connexion au site www.markknopfler.com

join (créer un compte)
Sign in (s’identifier, si le compte est déjà créé)
Pour acheter des billets, il faut tout d’abord créer un compte. Pour cela, cliquer sur join (joindre, c’est à dire
créer un compte).
Créer un compte sur www.markknopfler.com

Adresse email
Nom de membre (votre pseudo)
Vérifier si le nom est dispo
pseudo)
Mot de passe (doit contenir au moins
7 caractères et au moins 1 chiffre)

Retaper le mot de passe

Pays (sélectionner France)

Décocher si vous ne voulez pas recevoir la Newsletter

Joindre maintenant (appuyer ici pour valider)

S’identifier sur le site www.markknopfler.com
Une fois que le compte est créé, on peut s’identifier en tapant sur Sign in, la fenêtre suivant s’affiche.

Adresse email

Nom de membre
(votre pseudo)
Se rappeller de moi sur
cet ordinateur

Soumettre (valider)

Une fois connecté, votre pseudo s’affiche :

Hi pyroaction (salut pyroaction)

STORE (magasin)

Maintenant, il faut aller dans la boutique en appuyant sur le mot Store (magasin).

Achat des billets de concerts

Tickets de concert

Voir votre caddie

Changer de monnaie (ici,
l’Euro est sélectionné)
Valider l’achat

Ensuite, sélectionner l’achat des billets de concert en appuyant sur Tickets. La liste des concerts
disponibles à la vente apparaît alors.

Acheter maintenant

Choisissez votre concert et appuyer sur Buy Now (Acheter maintenant).

Debout, places non
numérotées
Nombre de billets
Ajouter au caddie
concert
Livraison : Retrait sur place le jour du concert

Dans cet exemple, nous avons choisi le concert du Luxembourg.

Ici, c’est un concert
avec places assises
numérotées
Rows = rangées (en
général la rangée 1 est près
de la scène)

Dans cet autre exemple, les places sont assises et numérotées.
Sélectionner le nombre de place puis appuyer sur Add To Cart (Ajouter au caddie).

Voici le panier (Shopping Cart).

Payer

Détail du panier

Vous avez un temps
limité pour procéder au
paiement du panier

Appuyer sur Proceed To Checkout (Procéder au paiement).

Fenêtre de paiement
Entrer une nouvelle carte de crédit (lors de
votre prochain achat, la carte sera mémorisée)

N° de carte
Date d’expiration Mois / Année
Numéro de vérification (au dos de la carte)
Mois / Année
Entrer une adresse de facturation
Nom

Rue
Adresse complémentaire
Ville
Pays
Département
Code postal
N° de téléphone
Email
Continuer
Après l’appui sur le bouton Continue, une fenêtre viendra alors confirmer votre achat.
Vous devriez recevoir un email de confirmation, puis plus tard un autre email qui vous indiquera vos
numéros de places (le cas échéant).

