
Formation proposée par :

Utiliser 

pour lier 

à



Introduction :

• Eventbrite est une billetterie en ligne qui propose des outils de suivi pour votre événement

• Zapier permet de lier aisément des événements (Triggers) à des actions.

Nous allons voir comment inscrire dans une liste SG Autorépondeur toute 

personne achetant un ticket sur Eventbrite

La solution SG Autorépondeur

SG Autorépondeur propose régulièrement de nouvelles connexions avec des services tiers, 

notamment avec des plugins Wordpress.

La page des connexions proposées par SG Autorépondeur :

http://sg-autorepondeur.com/membre_v2/chapitres_integration.php

mailto:http://sg-autorepondeur.com/membre_v2/chapitres_integration.php


• Nous allons supposer que vous avez déjà un compte sur Eventbrite.

• Si ce n’est pas le cas, cliquez ici pour le faire.

Connectez-vous à votre compte Eventbrite et créez un événement

https://www.eventbrite.fr/r/th


Votre événement est publié ?

Chaque visiteur peut alors s’inscrire (acheter) *

* Pour les besoin de ce 

tutoriel, nous avons créé 

un événement dont les 

billets sont gratuits.



Chaque acheteur de l’événement devra être 

inscrit dans une liste SG Autorépondeur

C’est Zapier* qui va nous le permettre

* Zapier est une application sur internet qui fonctionne sur le principe de « si tel événement (trigger) intervient, alors faire telle 

action ». Inscrivez-vous sur : http://zapier.com

http://zapier.com


1- Configuration de l’événement (Trigger)



Cliquez pour créer un nouveau « Zap »

Cliquez sur « MAKE A ZAP ».





Cliquez sur « New Attendee » (nouvel inscrit) puis sur le bouton de validation : 



Il vous alors demandé de vous connecter à votre compte Eventbrite.



Remplissez votre 

email et votre mot de 

passe pour vous 

connecter à votre 

compte Eventbrite.



Cliquez alors 

sur le bouton 

AUTORISER.



Votre compte doit être reconnu. Cliquez sur le bouton « Save + Continue ».



Choisissez ALL et choisissez un des événements enregistré.



Cliquez sur le bouton bleu



Ignorez l’alerte rouge et cliquez sur « Skip Test & Continue ».



Cliquez sur le bouton « Continue »



2- Configuration de l’action



Nous allons maintenant nous occuper de « l’action » à déclencher lorsque le « trigger » va agir.

Passons à l’action déclenchée par le « Trigger »



Choisissez « Webhooks » qui veut dire « événement web ».



Choisissez POST et validez par le bouton bleu.



Cliquez sur le bouton SOURCE de votre formulaire SG Autorépondeur 

et repérer les éléments suivants dans la 1ère ligne :



* En cas de souci, remplacez http par https

Inscrivez cette url *

Laissez la valeur « Form »

N° de votre liste

N° Client

N° de votre formulaire



En cliquant sur +, vous pouvez rajouter des lignes.

Rajoutez donc une ligne par champ de votre formulaire.

Dans notre exemple, j’ai demandé le prénom et l’email.

Cliquez sur           pour ajouter une ligne.

J’ai ainsi rajouté le « prenom »

et « email ».



Laissez tous les autres paramètres de cette page par défaut.

Validez par 

Données 

récupérées depuis 

Eventbrite



Un résumé général vous est alors présenté, cliquez en bas de la page sur le bouton bleu.



Vous arriverez sur cet écran qui confirme que l’ultime test de votre 

« Zap », entre l’événement (le Trigger) et l’action s’est bien déroulé. 

Cliquez sur le bouton « Finish ».



Il ne vous reste plus qu’à 

« activer » votre « Zap » en 

cliquant sur le bouton OFF.
Voilà, votre « Zap » est désormais actif. 

Chaque client de votre événement 

Eventbrite sera inscrit sur la liste prévue 

sur SG Autorépondeur.
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