
PASSEPORT MUSÉES SUISSE
www.museumspass.ch

http://www.museumspass.ch/


Statut Situation Covid-19

• 13 mars: arrêt de la vente des passeports. La vente recommence
gentiment.

• Entrées du premier trimestre 2020 facturées et rémunérées selon 
le contrat 

• Prolongation des passeports sur demande pour une durée maximale 
d'un mois. Ou, dans le sens d'un don, renoncer à la prolongation de 
passeport 

• Liquidités ok



Statut Situation Covid-19

• Chômage partiel au bureau

• Jusqu’à nouvel ordre, présence limitée à 1 seul-e collaborateur-
trice



Raiffeisen

• 2020: Contrat transitoire dans le cadre de la numérisation du 
passeport musées. 

• Contrat 2021 et suivant: Négociations Q3

• Signe qu’en raison de la crise, le facteur de rémunération est 
soutenu



Swiss Travel System

• Pas de vente de billets – prévisions impossibles pour l’instant

• Remboursement des billets STS vendus avec effet rétroactif (6 
mois)

• Pas clair si et à quelle hauteur le passeport musée sera remboursé 
par STS

• Prédiction: aucunes entrées ou peu d’entrées via STS



Numérisation

• Projet en cours – Mise en œuvre début 2021

• Système multi-clients en cours de développement

• Collaboration avec Swiss Pass

• Phase de test d’une application de Raiffeisen région SG

• Informations détaillées à l’AG de l’AMS



Inputs sur la communication

• Ajustez vos données de base sur la base de données AMS (heures 
d’ouverture, exigences/modalités dues aux mesures de protection, 
etc.) 

• Mettez à jour régulièrement les informations sur votre site 
Internet

• Utilisez vos canaux de réseaux sociaux

• Contactez les organisations touristiques locales/régionales

• Pouvons-nous vous soutenir?



Possibilités de contrôle de flux des visiteurs

• Pour éviter les foules devant les musées
• Vente de tickets avec plage horaire

• Fournisseur possible: Ticketino

• Contact: www.ticketino.com

• Pour contrôler le nombre de visiteurs dans les salles du musée
• Système de contrôle des secteurs (nombre de visiteurs par secteur)

• Fournisseur possible: micro systems

• Contact: www.msys.ch

https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs7fsH4TVRzKWg5vwq7RVcVPpW56dyJcdnPy2j02?te=W3R5hFj26QkHmW4mKDtb3SYMgXW4fJfY71JxwY51V3&si=5368389599232000&pi=a7ecd3f6-fe7d-426f-9ad3-e76053d5a9b6
http://www.msys.ch/
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