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Pour consulter et saisir un programme de courts métrages 

 
 

Si vous êtes équipés d’un système informatisé de billetterie, il vous suffit simplement 
de connaître le numéro du programme et de le renseigner dans votre logiciel/caisse.  

 
1. Pour rechercher un programme de courts métrages, allez dans l’onglet « œuvres » 
et « programmes de courts métrages »; saisissez le titre de votre programme dans le 
champ titre. 

 
Exemple : vous recherchez un programme dont le titre contient le mot « chouette ». 
 

2. Le résultat de votre requête apparaît. 
 

 
Un programme intitulé Chouette, un nouvel ami est apparu. Cliquez sur le numéro CNC pour connaître 
le détail du programme. 
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3. Le programme Chouette, un nouvel ami est composé de 6 courts métrages : 
Contes qui tiennent sur une ligne N°4 / Contes qui tiennent sur une ligne N°5 / jolie 
lune / La cravate / Le moineau et l’épouvantail / Pyracantha. Ce programme est 
distribué par Les Films du Whippet.  
 
 

 
 
 
Si ces informations sont conformes à votre programmation alors notez le N° du programme et vous 
n’aurez qu’à interroger la base de votre système de billetterie ou bien le renseigner en créant le 

programme dans votre logiciel.  
 

Grâce à ce numéro, l’ensemble des courts métrages du programme seront bien indiqués sur la 

déclaration. Inutile de rentrer un à un chaque court métrage. 
 

 

2016002296 N° de programme 
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Si vous n’êtes pas équipés d’un système informatisé de billetterie et que vous 

saisissez vos bordereaux directement sur cinedi.com. 

 
1. Cliquez sur « saisir un bordereau » 
 

 
 

2. Une fois sur la page consacrée à la définition du programme, il vous suffit d’entrer 
un mot-clé du titre du programme. 
 

 
Exemple : vous recherchez un programme dont le titre contient le mot « chouette ». 
 

 

2. La liste des programmes s’affiche. 
 

 
 

Exemple : cliquez sur « sélectionner » pour choisir le bon programme. 
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3. L’ensemble des courts métrages composant le programme s’inscrit 
automatiquement. Il ne vous reste plus qu’à choisir les conditions de location pour le 
premier court-métrage. 
 
 

 
 

 

4. Cliquez sur « enregistrer » pour valider le programme. Il ne vous reste plus qu’à 
terminer votre déclaration. 
 


