
b. Etape 2 : Commander 
vos Cinécartes
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Connectez vous sur votre compte en ligne

1/ Connectez-vous sur le site professionnel : https://pro.cinemaspathegaumont.com
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Présentation de l’espace client

2/ Vérifier que vous êtes bien connectés à la eboutique 3Palmes : Vérifier le logo et le nom de la eboutique
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3/ Cliquez sur « Offres CE et Associations » et vérifiez que votre e-boutique 

sélectionnée soit « 3Palmes »

Commander vos e-cinécartes

4/ Sélectionnez le produit 

et ajoutez le au panier

5/ Indiquez la quantité de 

lots de 25 places souhaités 

puis validez 

Attention Quantité 1 = 25 

places
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Valider votre Panier

6/ Une fois que vous avez validé, 
vous voyez votre panier, vous 
pouvez soit continuer vos achats, 
soit payer votre commande

7/ Si votre panier correspond à vos 
souhaits, cliquez sur payer. Un 
récapitulatif du panier s’ouvre de 
nouveau

8/ Après vérification du montant, 
cliquez sur commander
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Télécharger vos cinécartes - Pas de livraison physique 

9/ Les cinécartes que vous commandées, 
sont disponibles en dématérialisées 
uniquement. 

Vous ne pouvez plus venir les récupérer 
au cinéma ni les recevoir par voie postale.

L’adresse indiquée ici est l’adresse de 
facturation.

Cliquez sur Continuer, le mode 
« Téléchargement des ebillets » apparait 
Cliquez de nouveau sur Continuer.
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Payer votre commande : 3 modes de règlement au choix
10/ Vous pouvez régler votre commande selon 3 modes de règlement:
- Par chèque, 
- par virement bancaire ou 
- par carte bancaire.
Dans tous les cas, tant que le paiement n’est pas validé, vous ne pouvez pas accéder à vos cinécartes.
Choisissez votre mode de paiement puis cochez « J’ai lu les conditions générales de vente et j’y adhère sans réserve » 
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Paiement par chèque

10.1/ Choix du mode de paiement 
par chèque.

10.2/ Vous devez envoyer votre 

chèque par voie postale à l’adresse 

indiquée.

10.3/ Cocher « J’ai lu les 

conditions générales de vente et j’y 

adhère sans réserve ».

10.4/ Cliquez sur commander. 
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Paiement par virement bancaire
10.1/ Choix du mode de paiement 10.2/ Confirmez votre commande
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Paiement par virement bancaire suite

10. 3/ Procédez au virement en indiquant votre référence de 

commande

A l’issue de cette opération, vous pouvez soit revenir à la page d’accueil de votre compte, soit voir 
votre historique d’achat. 

10.4/ Réception du mail de confirmation de commande
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Paiement par Carte Bancaire
10.1/ Choix du mode de paiement

10.2/ Confirmation de commande

10.3/ Redirection vers un site de paiement sécurisé
Vous pouvez dès à présent remplir vos coordonées bancaires

SI vous n’êtes pas redirigé vers ce site, ne rentrez en aucun cas vos 
coordonnées bancaires. 
Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse mail : info@les3palmes.com
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Historique d’achats

En cliquant sur Historique d’achats vous pourrez pour chaque commande: 

1. Voir son état

2. Avoir le détail de la commande
3. Recommander à nouveau depuis cette commande

1.

2. 3.
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Traitement de la commande

11/ Lorsque le paiement est accepté, l’état de la 

commande change dans l’historique des commandes et 

devient « paiement accepté ». En parallèle, vous recevez 

un mail de confirmation de paiement.

12/ Lorsque la commande est en cours de préparation, l’état de la commande change et 

vous recevez un mail pour vous prévenir. Vous pouvez à présent télécharger la facture sur le 

site internet.
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Cinécartes disponibles en téléchargement

13/ Lorsque la commande a été préparée par les équipes du Cinéma, l’état de la commande change et vous recevez un mail pour vous prévenir.  

Vous pouvez à présent distribuer vos e-billets. Un guide explicatif est joint dans le mail vous indiquant que les billets sont disponibles au téléchargement. 

Guide explicatif



c. Etape 3 : Transmettre vos
cinécartes à vos 

bénéficiaires
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Transmettre ses cinécartes dématérialisées : par Mail ou par PDF

1/ Dès réception du mail de notification vous indiquant que votre commande est disponible.

Connectez vous à votre compte professionnel sur le site : 

https://pro.cinemaspathegaumont.com

2/ Cliquez sur « Distribuer vos e-billets » pour accéder à votre plateforme de 

distribution.

3/ Cliquez sur « envoyer des e-billets ».
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Transmettre ses cinécartes dématérialisées par mail

4/ Sélectionner le mode d’envoi par mail.

4.1/ Votre e-mail type : cette étape est facultative.

Vous pouvez personnaliser votre envoi en cliquant sur « Gestion des modèles ».

4.4/ Cliquez sur Envoyer les emails.

Votre Contact recevra instantanément ses cinécartes dans sa boite mail.

4.3/ Vos produits à envoyer : sélectionner la quantité des e-billets à envoyer.

4.2/ Créer un contact : cette étape est obligatoire !

Créer le contact du bénéficiaire qui recevra les places.

Vous souhaitez importer tous vos bénéficiaires sur votre compte en un seul clic via 

un fichier excel? Cliquez sur : 

Plateforme/vos contacts/Importer des contacts
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Transmettre ses cinécartes dématérialisées par mail

4.4/ Exemple du mail reçu par vos collaborateurs
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Transmettre ses cinécartes en PDF

4/ Ou sélectionner le mode d’envoi par PDF.

Cliquez sur envoyer des ebillets pour selectionnez le mode d’envoi Impression PDF.

Les cinécartes seront téléchargeables sous format PDF directement sur votre ordinateur

( 30 places maximum par PDF).

4.1/  Votre e-mail type : cette étape est facultative.

Vous pouvez personnaliser votre envoi en cliquant sur « Gestion des modèles ».

4.2/ Créer un contact : cette étape est obligatoire !

Créer le contact du bénéficiaire.

Vous souhaitez importer tous vos bénéficiaires sur votre compte en un seul clic via 

un fichier excel? Cliquez sur : 

Plateforme/vos contacts/Importer des contacts

4.3/ Vos produits à envoyer : Sélectionnez la quantité des cinécartes à imprimer.

4.4/ Cliquez sur  « Télécharger le PDF pour impression ».
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Merci pour votre lecture
Si vous avez la moindre question, contactez nous à 

info@les3palmes.com


