
La billetterie interne des sponsors

Optimisez vos partenariats



d’innovation 
& de passion

Kiomatch est née du besoin exprimé par 
des annonceurs, sponsors afin de leur 
faciliter la gestion interne d’invitations 
VIP et d’hospitalités à des évènements 
sportifs exceptionnels ou pour des 
matchs de divers sports en saison 
régulière dans le cadre de partenariats 
avec fédérations, ligues, clubs..
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Forte de projets réussis pour des sponsors et organisateurs
dans le cadre du Tour de France cycliste, l’Euro 2016 , les 
coupes du monde féminines FIFA 2018 et 2019 de football… 

La solution Sport Business by TeamResa est désormais 
adoptée par des grandes entreprises et des agences 
d’évènementiels sportifs. 

teamresa.com

KIOMATCH
une solution by TeamResa 
déjà adoptée par les annonceurs

Introduction



La solution de billetterie 
qui simplifie l’attribution, la délégation et la diffusion
de vos invitations à des évènements sportifs

Automatiser l’attribution
et l’envoi des billets

Améliorer vos relations 
publique et votre ROI 
grâce à un contrôle de 
gestion temps réel

Utiliser Kiomatch, c’est rester concentrés  
sur votre priorité : vos invités !

HOSPITALITÉ RÉUSSIE ! 
Vos invités profitent pleinement 

de la rencontre sportive associée 
à votre image de marque.

Les fonctionnalités Kiomatch  
pour une gestion efficace  
de votre billetterie interne

Plateforme collaborative 
multilingue

Gestion de droits 
d’accès par profil

Gestion de e-tickets 
et vouchers

Déploiement rapide 
et personnalisé

Suivi de consommation 
en temps réel

Interfaces personnalisées 
pour les invitants

Pourquoi choisir Kiomatch ?

Une interface personnalisée
pour vos invités

Un déploiement rapide 
accompagné par nos 
équipes Kiomatch

• J'enregistre les dotations hospitalités
VIP dans la plateforme 

• J’attribue à différentes 
entités invitantes

• Je contrôle les stocks pour 
l’ensemble du réseau d’invitant(s)

SIÈGE / SPONSORS
ANNONCEURS 
(administrateurs)

INVITÉS

DIRECTIONS-FILIALES
RÉGIONS / AGENCES

(invitants)

• J’ai accès à un volume 
d’invitations pour attribution
 à  mes agences et/ou envoi
 à mes invités 

• J’accède à mon espace 
pour confirmer l’invitation 
et télécharger mes e-billets

La solution de billetterie

Des outils de contrôle de gestion respectueux de vos règles internes et 

des obligations légales Loi Sapin II « Conformité / Loi anticorruption ».
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Suivi de votre réseau d’entités 
invitantes et d’invitants
• Gestion des profils et droits invitants :  

personnalisez les droits d’accès à la solution et aux 

dotations en fonction de profils que vous créez  

(filiales, directions régionales, responsables 

commerciaux…)

• Définition du mode opératoire pour la demande et 

l’accès à l’espace collaboratif des invitants

• Attribution de stocks aux invitants selon leur profil 

ou la catégorie de dotation

Vous pilotez le sponsoring, la stratégie RP, hospitalités au sein 

de votre entreprise. Une fois la négociation réalisée avec les 

 « ayants droit » fédérations, ligues, clubs, organisateurs, vous 

créez, enregistrez et administrez vos dotations dans Kiomatch.

Contrôle de gestion  
collaboratif des stocks
• Edition de rapports détaillés de suivi

• Filtrage par critères :  

entités invitantes, type de package,  

profil de l’invité, etc.

Suivi des 
réservations
• Contrôle de la consommation des invitations

• Visibilité sur les envois réalisés avec fonction de 

rappel aux invitants

• Moteur de recherche interne pour administration  

direct des fiches invités

• Partage d’informations et notifications entre 

administrateurs et invitants

ADMINISTRATEURS Invitants Invités

ADMINISTRATEURS  
Siège / Sponsors / Annonceurs / DG / Dir. marketing sportif
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En tant qu’agence évènementielle, RP, hospitalités, marketing 

sportif… , opérant pour le compte d’annonceurs, sponsors ou 

clients consommateurs de places de matchs, vous bénéficiez 

de fonctions complémentaires.

ADMINISTRATEURS  
Agences de marketing et d’événementiels sportifs

Fonctions complémentaires 
pour les Agences

• Module facturation & gestion des règlements, 

paiements sécurisés

• Formulaires d’enregistrements de prestations 

réceptives hors stades (acheminement, 

hébergement, transferts...)

• Édition et routage de badges, pass parking, 

vouchers hors stades, etc. 

ADMINISTRATEURS InvitésInvitants
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Enregistrement invités  
et sélection de packages

• Demande de packages

• Import et saisie d’invités

• Attribution de profil aux invités

• Édition et routage des invitations 

avec personnalisation

Gestion des réservations

• Suivi en temps réel des réservations selon  

profils, packages, prestations ... 

• Administration, modification des fiches invités 

• Edition et routage des confirmations, vouchers ... 

selon mode opératoire 

Des modules fonctionnels pour déléguer aux entités de votre 

organigramme la personnalisation et l’envoi d’invitations.  

Chaque invitant accède à l’espace collaboratif et au suivi des données 

selon son profil de droit préalablement défini par l’administrateur.

Administrateurs INVITANTS Invités

INVITANTS 
Filiales / Directions / Régions / Agences
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lnvitations 
digitales

• Réception d’invitations personnalisées par email

• Affichage du/des invitants

• Accès sécurisé (RGPD) vers le formulaire  

ou dossier personnel

Formulaire et choix  
de packages

• Formulaire d’identification de l’invité(e) 

• Formulaire apparenté de son/ses 

accompagnant(s) selon ses droits 

• Offre personnalisée de choix de package 

• Notifications de prise en compte des choix 

Pass/ Vouchers / Tickets 

• Réception de confirmations & liens  

vers dossier personnel 

• Liens vers téléchargement de documents 

personnalisés (pass, vouchers) 

• Téléchargement du ticket selon mode 

opératoire

Facilitez toute la démarche à vos invités  

en toute sécurité pour une expérience qualitative  

qui profitera à l’image de votre entreprise.

INVITÉS

Administrateurs Invitants INVITÉS
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kkiomatch.com

(+33) 5 56 36 36 26

La billetterie interne des sponsors

Optimisez vos partenariats

KIOMATCH est une solution digitale en mode SaaS éditée par TEAMRESA SAS RCS Bordeaux 441 016 201


