RégieSpectacle

Cartographie des fonctionnalités principales
optimisé et sécurisé pour la planification de tous les corps de métier

Fiche Spectacle
Liste des
Artistes

informations générales
Spectacle 1
(BalalaM)

éditeur de planning (masse salariale)
fiche technique

Artiste
(Zim Zam Zoum Cie)
Fiche
producteur

Fiche
client

contrats de cession
conventions – courriers
devis – factures - contrats

Liste des
Groupes d'Activités

Groupe d'Activités
(Technique)

Contact 11
contact

fiche accueil

contact 2

centralisation des documents

contact...

contrats de cession – conventions - courriers
suivi du travail

Spectacle 2
(Un régal de potager)

gestion de l'hébergement
budgets
gestion de stock

Fiche Activité
Activité 1
(Maintenance)

identique à la fiche Spectacle

Contact 11
contact

contact 2
contact...

Activité 2
(Bureau technique)

Fiche Lieu
planning
fiche technique
centralisation des documents
suivi du travail

Liste des
Lieux

gestion de l'hébergement
gestion de stock
contact 1

Lieu
(Grande salle, Petite salle, Salle de réunion,
Place, Rue, Gare, Restaurant, Hôtel...)

contact 2
contact...
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Cartographie des fonctionnalités principales

RégieSpectacle

optimisé et sécurisé pour la planification de tous les corps de métier

Fiche personnel

Liste du
Personnel
(Gestion RH)

accords d'entreprise
gestion des indisponibilités
contrats de travail - DUE - GUSO

Personnel permanent ou autre
(Pierre MARTIN)

validation et suivi des heures - pointeuse
export paies
suivi médecine du travail et habilitations
gestion des absences et congés

spectacles – événements – activités - projets
lieux

Plannings

personnel
véhicules
relations publiques
requêtes et statistiques

planification à la minute
5 éditeurs de planning différents

gestion des commandes
Budgets

masse salariale
spectacles – événements – activités - projets
comptes comptables et analytique
export commandes vers progiciel comptable

contacts
import – export de données
barre d'outils personnalisable

Divers

messagerie interne
gestion des archives
gestion des droits utilisateurs
éditions papier – pdf – ics – emailing
éditeurs de modèles pour contrats,
commandes, devis, factures...
ordres de mission
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RégieSpectacle

Concept 1.1 – Le planning
optimisé et sécurisé pour la planification de tous les corps de métier

Une ligne de planning au format standard RégieSpectacle permet
de planifier tous types d'activités à la minute de façon concrète.
Il se lit comme du langage courant.
Format standard RS

Langage courant
Pour le spectacle BalalaM de 09h00 à 13h00 montage dans la Petite Salle.

Le planning de RégieSpectacle est un planning d'activité.
Il est possible de planifier 2 sortes d'activité :
l'activité spectacle et l'activité hors spectacle.
Spectacle
(BalalaM)

Activité
(Maintenance)

L'activité spectacle se trouve dans la fiche d'un Spectacle.
On planifie ici toute l'activité d'un spectacle ou d'un événement.
C'est-à-dire : les montages, répétitions, représentations, résidences, locations...

L'activité hors spectacle se trouve dans la fiche d'une Activité.
On planifie ici toute l'activité hors spectacle.
C'est-à-dire : les horaires de bureau, la maintenance, les réunions...

Les colonnes du planning
Une ligne de planning permet la planification :
●
D'un lieu
●
Du personnel de votre structure
●
Du personnel du spectacle
●
Du personnel du lieu
●
Du public et du nombre de personnes du public concernées
●
Des véhicules
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RégieSpectacle

Concept 1.2 – Le planning
optimisé et sécurisé pour la planification de tous les corps de métier

Les groupes de travail (sécurisation du planning)
À l'ouverture de RS, l'utilisateur est connecté à son groupe de travail (Direction, Administration, Technique, Accueil...).
Toutes les lignes créées par l'utilisateur sont enregistrées dans son groupe de travail.
Ce concept permet de sécuriser le planning de chaque groupe.
Un groupe de travail ne peut en aucun cas modifier ou supprimer le planning d'un autre groupe de travail.

Les éditeurs de planning
L'alimentation du planning peut être faite depuis 4 éditeurs différents.
Une ligne de planning créée depuis un éditeur est bien sûr visible depuis les autres éditeurs.
Les 4 éditeurs sont :
●

●

●

●

Éditeur standard (dans la fiche d'un spectacle ou d'une activité)
Planification sur l'ensemble d'un spectacle ou d'une activité.
Le planning graphique (en mode Lieux)
Planification sur une vue mensuelle des lieux.
L'éditeur des plannings
Planification avec une vision simultanée des lieux et du personnel.
La création des horaires de bureau (depuis le planning annuel d'un personnel)
Planification d'horaires de bureau et congés.

Les outils alimentés par le planning
Une ligne de planning alimente les outils suivants :
●
Plannings des spectacles ou des activités
●
Plannings des lieux
●
Plannings du personnel
●
Plannings des publics
●
Plannings des véhicules
●
Gestion de stock
●
Statistiques d'occupations journalières des lieux
●
Masse salariale
●
Contrats de travail - DUE – GUSO
●
Export des paies
●
Requêtes pour édition de documents ou statistiques

De nombreux états d'affichage et d'impression sont disponibles.
(annuel, mensuel, hebdomadaire, quotidien, sur période, graphique, en colonnes, en lignes...)
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Concept 2 – Fiche Spectacle

RégieSpectacle

optimisé et sécurisé pour la planification de tous les corps de métier

Liste des
Artistes

Saison
Le champ Saison permet de définir la saison sur laquelle joue le spectacle.
Il permet le filtrage de spectacles sur une saison dans certaines vues ou plannings.
Ce champ est alimenté par le menu déroulant Saison.
Exemples :
●
2017 – 2018
●
2018
●
2018 – festival IN
●
2018 – festival OFF

Artiste
(Zim Zam Zoum Cie)
Fiche
producteur

Fiche
client

contrats de cession
conventions – courriers
devis – factures - contrats

Genre
Le champ Genre permet de définir le genre du spectacle.
Il permet le filtrage de spectacles sur un genre dans certaines vues ou plannings.
Ce champ est alimenté par le menu déroulant Genre.
Exemples :
●
Théâtre
●
Danse
●
Cirque
●
Musique
●
Location

Spectacle 1
(BalalaM)
Spectacle 2
(Un régal de potager)

Type d'activité
Le champ Type d'activité permet de définir un type. Il ressemble au champ Genre, mais dispose d'outils analytiques spécifiques.
Il permet :
●
le filtrage de spectacles sur un type d'activité dans certaines vues ou certains plannings.
●
l'affichage de codes couleur dans certains plannings.
●
le calcul de statistiques d'occupations journalières des lieux depuis le Planning général.
Ce champ est alimenté par le menu déroulant Type d'activité. Il est possible de définir un code texte ainsi qu'un code couleur
à chaque type d'activité.
Exemples :
●
Théâtre
●
Danse
●
Location
ou
●
Programmation Mairie
●
Programmation Culturelle
●
Location
ou
●
Programmation Mairie – Théâtre
●
Programmation Mairie – Danse
●
Programmation Culturelle – Théâtre
●
Programmation Culturelle – Danse
●
Location – Théâtre
●
Location - Danse
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