GUIDE DE
L’EXPOSANT VIRTUEL
Détails et spécifications techniques

PRÉPAREZ-VOUS À PERSONNALISER
VOTRE STAND VIRTUEL !
À l’occasion du Rendez-vous du printemps, vous bénéficiez d'un stand virtuel dédié à la présentation de votre activité prévue dans
le cadre des Soirées des producteurs. Votre stand apparaîtra dans l’horaire de l’événement.
Dans ce guide, vous découvrirez le détail des sections disponibles dans le stand ainsi que les spécifications techniques utiles pour
sa personnalisation.
Pour cet événement unique, nous offrons à tous les participants l’accès à l’application officielle de l’événement (web et mobile).
Développé par Swapcard, cet outil aux multiples fonctionnalités vous accompagnera durant toute la durée de l’événement et vous
permettra de promouvoir vos activités.
•

Dès maintenant : préparez vos visuels et rassemblez vos contenus en vue de la personnalisation de votre stand.

•

Mi-avril : Réception du guide de connexion Swapcard, accès à l'application, personnalisation de votre stand.

•

Début mai : Ouverture de la plateforme à tous les participants : assurez-vous que votre stand soit prêt à recevoir des visiteurs!

Espace exposant / Fiche entreprise
Note : Utilisez la version web de Swapcard pour procéder à la personnalisation de votre stand.
Bienvenue sur votre stand virtuel 100% personnalisable ! Cliquez sur « Fiche entreprise » pour accéder à votre stand
virtuel et le modifier. Dans la section Information, renseignez la description de votre activité prévue dans le cadre
des Soirées des producteurs.
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Espace exposant / Spécifications techniques
Pour retenir l’attention des participants et les immerger dans votre univers, prenez le temps de décorer votre stand aux
couleurs de votre organisation. Vous pouvez modifier :

IMAGE D’ENTÊTE OU VIDÉO
1200x675 px, format 16:9, 1Mo max OU Lien YouTube ou Viméo

VOTRE PUBLICITÉ
Image 1080x1920 px et moins de 1Mo (format gif accepté)

VOTRE LOGO
Taille minimale 400x200px, 2:1 ratio et moins de 1 MB

IMAGE DE FOND
2560x1600px (ratio 16:10) et moins de 1Mo
*Notez que l’image de fond n’est pas visible sur l’application mobile.
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Espace exposant / Documents

Profitez de la section Documents pour importer du contenu que vous jugez utile pour les participants !
Vous pouvez ajouter autant de documents que vous le souhaitez et ainsi les rendre visibles sur votre stand virtuel.
5

Espace exposant / Offres de spectacle et Artistes
Rendez-vous dans les sections « Offres de spectacle » et « Artistes » pour ajouter les spectacles que vous présentez
dans le cadre des Soirées des producteurs. Les offres apparaitront sur votre stand virtuel et les participants pourront
ainsi les consulter.

Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle offre de spectacle.
Choisissez la bonne catégorie, le nom du spectacle et une courte
description.
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Espace exposant / Les rendez-vous
Pour visualiser et gérer l’ensemble des rendez-vous de
votre équipe, cliquez sur l’onglet « Rendez-vous » de
la barre latérale de menu.
Dans cette section, vous avez la possibilité :
• D’afficher les rendez-vous d’un ou de tous les
membres de votre équipe
• De filtrer les rendez-vous par statut : En attente,
Validé ou Annulé
• D’assigner une demande de rendez-vous à un
membre de votre équipe : cliquez sur le rendez-vous
choisi, puis dans la fenêtre qui apparait, saisissez le
nom de votre collaborateur, puis validez.
• D’annuler une demande de rendez-vous : cliquez
sur le rendez-vous choisi, puis dans la fenêtre qui
apparait, sélectionnez
• D’exporter vos rendez-vous dans un fichier Excel.
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Espace exposant / Tableau de bord

Depuis le Tableau de bord, vous pouvez visionner l’ensemble des contacts récupérés par vous et votre équipe avant, pendant, et après
l’événement, et les exporter dans un document. Vous pouvez également consulter le nombre de vues de votre kiosque.
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Espace exposant / Votre équipe
Pour gérer les membres rattachés à votre stand,
rendez-vous dans « Votre équipe ». Vous pouvez
alors visualiser l’ensemble de vos collaborateurs,
en supprimer ou en ajouter.
Pour ajouter un membre, cliquez sur le bouton
situé en haut à droite de votre écran.

Vous pouvez également gérer les paramètres de visibilité des membres
de votre équipe à l’aide du petit crayon à droite de chaque membre.
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BON ÉVÉNEMENT À TOUS !

