DE NOMBREUX AVANTAGES POUR
VOUS, EN TANT QU’EXPOSANT
	
PARTAGEZ FACILEMENT LES INFORMATIONS DE VOTRE
ENTREPRISE AVEC UN GRAND NOMBRE DE VISITEURS
Les visiteurs peuvent facilement obtenir des informations sur votre
entreprise et vos produits en touchant le lecteur avec leur badge. Ils
recevront ces données par email. Même des visiteurs avec qui vous n’avez pas
parlé sont susceptibles d’avoir collecté des informations sur votre stand !
	
RÉDUISEZ LES COÛTS ET LE GASPILLAGE
En fournissant des informations relatives à votre entreprise au format
digital, vous épargnez ainsi les coûts d’impression et de transport de vos
supports de communication tels que brochures, catalogues, etc. De plus,
une information digitale n’encombre pas, ne se perd pas, vous êtes ainsi
assuré que vos visiteurs conserveront l’information collectée.

COMMENT PROFITER AU
MAXIMUM DES AVANTAGES
DU LECTEUR DE BADGE
Transformez vos visiteurs
en prospects de qualité

	
UNE EXPÉRIENCE ATTRACTIVE POUR VOS VISITEURS
	Les visiteurs qui ont touché votre lecteur avec leur badge reçoivent vos
informations au format électronique, facilement partageable avec leurs
collègues et amis via email et les réseaux sociaux.
	
PLUS DE CONTACTS, DONC PLUS D’OPPORTUNITÉS
 ous pouvez scanner les badges de vos visiteurs avec l’App Visit Connect et en
V
retour, leur suggérer d’utiliser le lecteur aﬁn d’obtenir toutes vos informations
au format digital.
Et avec GoLeads et GoPlus, vous aurez une liste complète des visiteurs ayant
touché votre lecteur.
GAGNEZ EN EFFICACITÉ APRÈS LE SALON
	Oubliez la gestion longue et compliquée des cartes de visites et des
formulaires de contact. Avec GoLeads et GoPlus, vous recevrez une liste
électronique de tous les visiteurs ayant collecté vos informations.

“					

”
”

 Super système pour tracer et mesurer notre impact.

“					

Exposant Futurizz Madrid, Espagne

 Permet de nouer des contacts, même quand nous sommes peu disponibles.

Exposant Transport & Logistics Anvers, Belgique

By EASYFAIRS

By EASYFAIRS

QU’EST-CE QUE LE LECTEUR DE BADGE ?
Tous les exposants reçoivent un lecteur de badge, inclus dans
leur pack EasyGo, pour améliorer l'expérience du visiteur
durant l'événement.
Le lecteur de badge est un capteur sans fil placé sur votre
stand. Sur simple contact du badge visiteur, il délivre les
informations relatives à votre entreprise et à vos produits
disponibles sur My Easyfairs.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Lorsque les visiteurs touchent
votre lecteur avec leur badge, ils
récupèrent toutes les informations
à propos de votre société et de
vos produits que vous avez entrées
dans My Easyfairs. Ces informations
leur sont envoyées par email à la ﬁn
de la journée.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
1.	
Rendez-vous au au Bureau organisateur /

3.	Placez l’autocollant vert sur le mur

2. Déterminez le meilleur emplacement pour

4. Enlevez la pellicule protectrice de

Business Point pour récupérer votre lecteur
de badge prêt à l’emploi le jour du montage.
votre lecteur. Il doit être facile d’accès pour
vos visiteurs (très visible, ni trop haut ni trop
bas, accessible depuis l’allée). Nous pouvons
vous aider !

ou à l’endroit le plus approprié (table,
comptoir…).

QUAND LE VISITEUR TOUCHE LE LECTEUR AVEC SON BADGE

l’adhésif se situant à l’arrière du lecteur.
Collez ce dernier à l’emplacement signalé
sur l’autocollant vert. Vous pouvez
également utiliser votre propre adhésif.

5.

La batterie de votre lecteur n’a pas besoin
d’être rechargée durant l’événement.

6.	Rapportez votre lecteur au Bureau

organisateur / Business Point à la fin du
dernier jour de l’événement.

7.	
Si vous avez GoLeads ou GoPlus, vous

recevez les données de tous les visiteurs
qui ont touché votre lecteur avec leur
badge. Connectez-vous à My Easyfairs
pour télécharger la liste.

	
Vous avez GoVisibility? Les visiteurs
peuvent recevoir les informations de
votre société en touchant votre reader
mais vous devez passer à GoPlus pour
obtenir leurs données. Pour ce faire,
connectez-vous à My Easyfairs.

Une lumière verte apparaît et
un bip est émis - OK
La collecte de données est
un succès.

La lumière verte n'apparaît pas et aucun
son n'est émis - PAS OK
Essayez à nouveau ou contactez un
membre de l’équipe Poken.

BESOIN D’AIDE ?
Si vous rencontrez un problème avec votre lecteur,
n’hésitez pas à contacter un membre de l’équipe
Poken présente au Bureau organisateur / Business
Point pendant le montage et l’événement.

NB: Les lecteurs de badges sont loués et restent la propriété de
Poken SA. Les lecteurs non restitués seront facturés pour un
montant de CHF 500 (€ 500).

