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MODULE ‘GÉRER VISITEURS ET PERSONNEL DU STAND VIA LA
PLATE-FORME EXPOSANTS
Rendez-vous sur www.techni-mat.eu et connectez-vous avec
votre login et mot de passe sur le portail des exposants.
Choisissez ‘Gérer visiteurs et personnel du stand’. La gestion
des enregistrements s’affichera sur une nouvelle page.

ENREGISTRER VOS RELATIONS
GÉRER LES ENREGISTREMENTS DE VOS RELATIONS
Vous pouvez inviter vos relations de 2 manières
différentes:
-

Via un lien numérique (gratuit) que vous
trouverez ici
Via des cartes d’invitations imprimées à
commander dans le module ‘gestion stand’ –
la publicité (€15 / 50 cartes).

LE LIEN VISITEURS
Chaque exposant dispose d’un lien d’invitation
unique. Vous pouvez transmettre ce lien, de façon
illimitée, par courriel, placer sur votre site web ou
dans un newsletter, …
Tout visiteur cliquant sur votre lien aboutira
immédiatement sur le site d’enregistrement de
Techni-Mat2020.
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CONSEIL: PLACEZ VOTRE LIEN DERRIÈRE LA BANNIÈRE PERSONNALISÉE (AVEC MENTION DE VOTRE NUMÉRO DE STAND) QUE VOUS POUVEZ
TÉLÉCHARGER DU PORTAIL DES EXPOSANTS

Vos collègues et vous peuvent utiliser la bannière, de manière standard, en signature à vos courriels ou vous pouvez placer la bannière
sur votre site web, dans votre newsletter, sur vos canaux de médias sociaux, …

CREATION DE PLUSIERS LIENS VISITEURS
Si vous désirez mesurer quelles inscriptions proviennent de quelles numériques,
vous pouvez créer plusieurs liens visiteurs.
Vous pouvez, par exemple, contrôler combien d'inscriptions de vos clients sont
venues via la newsletter et combien via la bannière de votre site web.
Comment? Vous créez 2 nouveaux liens d’enregistrement auxquels vous
donnez à chacun un nom. Le lien standard reste dans tous les cas et se nomme
‘URL’. Les nouveaux liens, quant à eux, porteront le nom que vous aurez choisi,
comme ‘newsletter avril’ ou ‘site web’.
Vous verrez la différence dans ‘enregistré via’.
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GÉNÉRER LES DONNÉES DES PERSONNES INSCRITES
Pendant l’enregistrement, le visiteur complète les données que nous lui
demandons. La plupart d’entre elles sont des champs obligatoire.
Vous avez accès aux données des personnes qui se sont inscrites par le
biais de votre lien ou de vos cartes d’invitation. Pour ce faire, effectuez un
‘export’ des personnes enregistrées en Excel.

LECTURE DES DONNÉES DES VISITEURS
Tous les champs du fichier Excel ne seront pas
complétés parce que des données telles que
‘initials’ ou ‘department’ ne sont pas
demandées au cours de l’entregistrement.
Les colonnes telles que ‘Action code name’ et
‘Location’ ne s’appliquent pas à vous.

PERSONALISEZ VOTRE LIEN
Vous pouvez ajouter un message personnel (avec référence à votre numéro de stand
et/ou logo) qui apparaîtra en pop-up au début de l'inscription.
N'oubliez pas de cocher les cases ‘Activer image personnalisée' et 'Activer texte
personnalisé' avant de cliquer sur enregistrer.
Le texte et / ou l'image de bienvenue peuvent également être modifiés à tout moment.
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PENDANT TECHNI-MAT2020
Il vous est possible de vérifier qui, parmi les visiteurs enregistrés, est déjà passé au salon. Cette information vous est donnée
par l’onglet ‘show’ ou ‘no show’ qui accompagne chaque enregistrement.
Si, après le premier jour de salon, vous générez, de nouveau, vos enregistrements vers un fichier excel, vous verrez pour
chaque visiteur inscrit quand il est passé par l’entrée Nord ou Sud.
Conseil: Après le premier jour de salon, vous pouvez envoyer un petit courriel de rappel aux visiteurs inscrits qui ne se sont
pas présentés à votre stand.

PERSONNEL DE STAND
QU’ENTENDONS-NOUS PAR PERSONNEL DE STAND?
Les collègues occupant le stand pendant plusieurs jours pour accueillir les visiteurs
doivent être inscrits en tant que personnel de stand en non comme visiteurs.
Les badges des visiteurs et des exposants feront clairement la distinction entre les
deux catégories.
Enregistrez le personnel de stand sous le second onglet ‘personnel’. Vous pouvez
ajouter un nombre illimité de personnes comme personnel de stand.

AJOUTER DES PERSONNES
Ajoutez personne par personne. Pour chacune d’entre elles, nous demandons les informations suivantes:
-

Sexe
Prénom
Nom
Courriel
Entreprise / organisation (ce champs est déjà rempli mais peut être modifié)
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MODIFIER LES DONNÉES DU PERSONNEL DE STAND
Si vous avez fait une faute d’orthographe pendant l’enregistrement d’une personne, vous pouvez modifier ses
données en cliquant sur la petite boîte à gauche. Ensuite, il vous suffira d’ouvrir, de nouveau, le formulaire
d’enregistrement comportant les données complétées et de corriger l’erreur via éditer.
Si vous désirez supprimer une personne enregistrée, cliquez sur la personne et, ensuite sur l’onglet dans la bas.

IMPRIMER LES BADGES OU ENVOYER LES BADGES PAR E-MAIL
Chaque personne enregistrée recevra , à l’adresse indiquée sous son nom, un courriel de
confirmation comportant un lien vers son voucher d’entrée.
Via le bouton 'Imprimer des badges' vous pouvez générer un PDF avec tous les badges
d'exposants créés ou vous pouvez envoyer la confirmation par e-mail à nouveau.

Vous avez des questions? Contactez-nous à info@techni-mat.eu ou via +32 56 98 07 60

