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Kitchener-Waterloo Symphony: Guide d’Achat en Ligne 
 

Veuillez suivre les étapes suivantes pour acheter des billets pour les prochains concerts de la saison 2020-21 Réimaginée: 
KWS en ligne.  

• Le navigateur web Google Chrome est recommandé pour les meilleurs résultats.  
• Si votre écran apparaît d’une façon différente de l’image ci-dessous, vous pourriez avoir besoin de vider la mémoire 

cache de votre navigateur web. Des instructions pour effacer la mémoire cache sur le navigateur web Google 
Chrome peuvent être trouvées ici. 
 

Instructions pour l’Achat de Concerts en Ligne: 

1. Dans une page du navigateur web Google Chrome, rendez-vous à https://tickets.kwsymphony.ca/account/login 

Note: des descriptions des concerts de la saison 2020-21 Réimaginée: KWS en ligne peuvent être vues sur le site web de 
KWS https://kwsymphony.ca/seasons/202021/ et vous pouvez aussi acheter des billets directement sur la page 
individuelle de chaque concert. 
 

2. Remplissez les champs « Login information » et « Password » et cliquez sur le bouton « LOGIN ».  
 

 
 

3. Explorez les concerts à venir, une fois que vous avez trouvé le concert désiré, cliquez sur le bouton « PURCHASE ». 

 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://tickets.kwsymphony.ca/account/login
https://kwsymphony.ca/seasons/202021/


4. Sélectionnez l’option d’achat que vous désirez en choisissant « 1 » dans le menu défilant correspondant au prix de votre 
choix. Cliquez sur le bouton « ADD TO CART ». 

 

 
 

5. Vous serez automatiquement dirigé vers votre « Shopping Cart ». Si vous êtes prêt à finaliser votre achat, cliquez 
sur le bouton « CHECK OUT ».  
Si vous désirez ajouter un billet pour un autre concert avant de finaliser votre achat, cliquez sur le bouton 
« CONTINUE SHOPPING » et répétez les étapes ci-dessus. 

 

You will have 20 
minutes to complete 

your order! 



 

6. Le sommaire de votre commande sera affiché à l’écran. Cliquez sur le bouton « BUY NOW » pour procéder au 
paiement. 

 
 

7. Une fenêtre sécurisée apparaitra. Entrez les 
informations nécessaires au paiement. Une fois tous 
les champs obligatoires remplis, cliquez sur 
« COMPLETE ORDER » pour effectuer votre paiement. 
 

8. Une fois que votre paiement est accepté, votre 
commande est complétée et vous serez 
automatiquement redirigés à une page de 
confirmation et un courriel confirmant votre achat 
vous sera envoyé. 
Note: Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation, 
veuillez vérifier votre dossier de courriel SPAM ou 
Indésirables. 
 

9. Quelques jours avant le concert, vous recevrez un 
courriel « À savoir avant le concert » avec des 
instructions et des ressources pour avoir la meilleure 
expérience possible. Si vous vous êtes désabonné des 
courriels de KWS à ce moment-là, vous ne recevrez 
pas ce courriel. 

No tickets 
will be mailed 
for any online 

concerts. 


