


Mon espace

Sur la page d’accueil, vous retrouverez 
l'onglet principal «  mon espace » qui vous 
donnera accès sur votre espace exposant.



Découvrez le plan et les exposants présents 

Sur la page d’accueil vous retrouverez l’onglet 
« Le plan et les exposants » qui vous permet de 
retrouver facilement les exposants et leurs 
stands.
Vous pouvez notamment faire des recherches 
spécifiques avec l’onglet « Filtres »



Découvrez nos programmes

Sur la page d’accueil vous retrouverez l’onglet 
« Le programme » qui vous permet d’explorer les 
différents ateliers et conférences.
Vous pouvez notamment faire des recherches 
spécifiques avec l’onglet « Filtres »



Le parcours pour enregistrer vos programmes

En cliquant sur le titre d’un des ateliers ou conférence, vous avez accès à toutes 
les informations concernant cette animation. 

Vous pouvez notamment cliquer sur « Ajouter à mes parcours » pour qu’il 
puisse vous être plus simple de les retrouver le jour de l’évènement. 



Sur l’onglet « Mon parcours de visite » vous 
retrouverez toutes les animations que vous avez 
précédemment ajoutées.

Le parcours pour enregistrer vos programmes



Découvrez les animations sur le salon

Sur la page d’accueil vous retrouverez l’onglet 
« Les animations sur le salon» qui vous permet 
d’explorer les différents ateliers sur stand.



Badge

Sur l’onglet « Mes Badges», vous pouvez 
retrouver votre badge déjà en version pdf, prêt 
à être scanné. »

Vous pouvez notamment télécharger votre 
badge en cliquant sur le bouton « Télécharger. »



Les parcours thématiques 

Sur l’onglet « Les parcours thématiques » vous 
retrouverez la liste des différents thèmes 
présents sur le salon.

En cliquant sur le thème de votre choix, vous 
verrez apparaître la liste des animations avec ce 
même thème.



Infos pratique

Sur l’onglet « Infos pratiques» vous pouvez 
retrouver les horaires et les informations 
concernant le lieu.



Networking

Sur la page « contacts » vous 
pouvez avoir accès à la liste « 
Mes contacts »

Dans cet espace, vous 
pouvez voir vos demandes 
d’invitation des visiteurs et 
exposant qui souhaite 
rentrer en contact avec vous.

Sur la page « contacts » vous 
pouvez avoir accès à la liste « 
Tous »

Dans cet espace, vous 
pouvez voir rechercher et 
envoyer des demandes de 
contacts.



Networking
Sur la page « Messages» vous retrouverez toutes les conversations échangés avec vos 
contacts.



Profil

Sur la page « Profil »  vous retrouverez 
votre QR code de badge.


