
Système de billetterie pour le Musée du Louvre

PRÉSENTATION



PREMIER
FORMULAIRE

Formulaire de réservation: 

• L’utilisateur doit entrer son adresse email. Nous 
utiliserons cet adresse email pour lui envoyer ses billets. 

• La date de réservation, c’est-à-dire la date de la visite. 
Il est impossible de commander les mardis et les jours 
tel que le 1er mai, 1er novembre ou 25 décembre. 

• Le type de billet, s’il souhaite entrer à partir de 14h 
(Billet Demi-journée) ou s’il souhaite entrer à partir du 
matin (Billet Journée)  

• Choisir le nombre de visiteur qui viendront. On utilise ce 
champ pour préparer le deuxième formulaire qui permet 
d’entrer les informations sur chaque visiteur. 

• Le bouton suivant permet d’accéder au deuxième 
formulaire si les champs ci-dessus sont bien remplis



DEUXIÈME
FORMULAIRE

Formulaire information des visiteurs: 

• L’utilisateur doit ici renseigner les informations pour 
chaque visiteurs permettant ainsi de déterminer le prix 
de leurs billets. 

• Le bouton suivant dirige le visiteur vers la page 
récapitulatif de leur commande si les champs ci-dessus 
sont correctement remplis.



TABLEAU
RÉCAPITULATIF

Tableau récapitulatif des visiteurs: 

• Le tableau reprend les informations entrées par le 
visiteur et donne le prix par billet  

• Le prix total à payer est affiché en dessous 

• Le bouton Payer avec votre carte est un bouton affichant 
une popup permettant de payer immédiatement grâce à 
Stripe



Pop-up demandant à l’utilisateur de payer avec ses coordonnées bancaires Paiement réussie, on redirige le visiteur vers la page de confirmation

PAIEMENT
STRIPE



COMMANDE
CONFIRMÉE

Confirmation de la commande 

• Cette page indique que le paiement à été accepté et que 
la réservation a été prise en compte 

• Un email est envoyé à l’utilisateur grâce à l’email 
indiqué lors du premier formulaire 

• De plus les informations entrées par le visiteur sont 
entrées en base de donnée.



EMAIL
REÇU

Email reçu 

• L’utilisateur reçois un email avec ces billets comprenant: 
  

- Le nom et le logo du musée 
- La date de la réservation 
- Le tarif 
- Le nom de chaque visiteur 
- Le code de la réservation (un ensemble de 

lettres et de chiffres)


