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PRESENTATION 

 

Le PASS CULTURE est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. 

 

Ce dispositif permet d’attribuer aux jeunes qui s’inscrivent, l’année de leurs 18 ans, une somme de 

500 € pendant 24 mois qui leur permet de découvrir et de réserver des offres culturelles de 

proximité et des offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, 

abonnements numériques, etc.). 

 

Actuellement cette offre est réservée aux jeunes de 14 départements uniquement mais le 

gouvernement travaille aux conditions de sa généralisation. 

Plus d’infos ici  

  

Ce nouveau module Librisoft intègre 2 fonctions principales : 

 

1) La possibilité d’alimenter automatiquement votre offre PASS CULTURE à partir de votre 

stock Librisoft pour les catégories que vous aurez sélectionnées. 

 

2) La possibilité d’encaisser les « contremarques » présentées par les jeunes sous forme de 

QRCodes, au moment du règlement en caisse. 

 

 

PARAMETRAGE DU MODULE PASS CULTURE 

 

1. DEPUIS LIBRISOFT  

 

La mise en place du module Pass Culture nécessite la version Librisoft 7.03a 202104150 ou 
supérieure. 
 
Vous pouvez demander la mise à jour de Librisoft par mail à l’assistance assistance@2dcom.fr .  

https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement/culture/pass-culture-permettre-aux-jeunes-d-acceder-a-la-culture-pres-de
mailto:assistance@2dcom.fr
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Depuis Librisoft : 

 

1- Ouvrez la fonction de paramétrage : 

Menu « Outils », « Paramétrage », « Options d’installation », onglet « Pass Culture » 

 

 
 

2- Modifiez la valeur du champ « État » : Sélectionnez « actif » 
 

3- Renseignez les champs « identifiant » et « mot de passe ». L’identifiant correspond à 

l’adresse mail que vous utilisez pour accéder à votre compte Pass Culture.  

 

4- Renseignez le champ « SIRET » avec votre numéro de SIRET 

 

5- Pour les librairies DOM/TOM, cochez l’option « Envoyer les prix de la libraire vers Pass 

Culture » 

 

6- Cliquez sur le bouton « Test de connexion ». La fenêtre suivante doit apparaitre 
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7- Cliquez sur le bouton « Catégories d’articles à envoyer » pour sélectionner les catégories 

d’articles qui devront générer votre offre Pass Culture.  

 

8- Cliquez sur le bouton « Mettre à jour les stocks Pass Culture » pour « forcer » un premier 

transfert de votre stock disponible. 

 

Remarque : 
Pour certains d’entre vous, l’offre Pass Culture est déjà alimentée via un autre prestataire. 
Dans ce cas, les étapes 7 et 8 ne sont pas nécessaires. 
 

 

2. DEPUIS VOTRE ESPACE PASS CULTURE 

 

Pour que l’offre Pass Culture soit alimentée par Librisoft, il est nécessaire de créer une première 

offre depuis votre compte Pass Culture : 

 

1- Connectez-vous à votre espace Pass culture : 

https://pro.passculture.beta.gouv.fr/connexion. 

 

puis cliquez sur « Modifier » 

 

 
 

 

 

 

 

https://pro.passculture.beta.gouv.fr/connexion
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2- Cliquez ensuite sur « Importer une offre » 

 

 
 

 

 

3- Sélectionnez sur le champ « choix de la source » : Librisoft et cliquez sur « Importer » 

 

 
 

 

 

L’écran affiche : 
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Remarque : 
Si votre offre Pass Culture est déjà alimentée via l’interface d’un autre prestataire, vous ne 
pourrez pas modifier la « source » et sélectionner « Librisoft » comme indiqué à l’étape 3. 
 

 

Le fait que votre offre soit alimentée via l’interface d’un autre prestataire ne gênera pas le 

fonctionnement de Librisoft. Vous pourrez utiliser les fonctions d’enregistrement des 

contremarques Pass Culture en caisse. 

Si malgré tout, vous souhaitez modifier cette source pour que votre offre soit alimentée 

directement par votre stock Librisoft, nous vous invitons à contacter le support Pass Culture à 

cette adresse : support@passculture.app 

 

FONCTIONNEMENT DE L’INTERFACE PASS CULTURE  

 

1. LA REMONTEE DES STOCKS LIBRISOFT 

 

Si la source de votre offre est « Librisoft », vos stocks disponibles sont quotidiennement et 

automatiquement transférés pour les catégories d’articles sélectionnées. 

 

 

2. ENCAISSEMENT D’UNE CONTREMARQUE PASS CULTURE  

 

En Caisse, au moment du règlement, sélectionnez le mode « Autre ». La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

 

 

mailto:support@passculture.app
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Si le module Pass Culture est activé, la sélection du mode de règlement « Pass Culture » ouvre une 

fenêtre de saisie des contremarques, à saisir les unes après les autres : 

 

 
 

À chaque saisie, la contremarque est vérifiée directement sur le site Pass Culture (existence et 

disponibilité) et s’ajoute dans la liste si elle est valide : 

 

 

 

Une contremarque peut être encaissée sur n’importe quel ticket. Seule une contremarque déjà 

validée ou une contremarque mal saisie ne sera pas prise en compte ou un message de confirmation 

alertera si la contremarque saisie correspond à un article absent du ticket. 

Une contremarque peut aussi être scannée par le biais du QR Code fourni par Pass Culture. 
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Remarque : 
La lecture du QR Code nécessite un scanner 2D. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous 
proposer ce scanner. 
 

 

A la validation de la saisie, le total est pris en compte dans le mode de règlement : 

 

         

 

A la validation du ticket, les contremarques sont validées sur le site Pass Culture automatiquement. 

 


