GUIDE DE
L’EXPOSANT
Bien préparer son événement
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Pourquoi être exposant à l’édition virtuelle de RIDEAU?
Pour notre première édition 100% virtuelle, nous avons choisi la
plateforme Swapcard et ses multiples fonctionnalités pour vous
permettre la meilleure expérience possible.
Grâce à son algorithme puissant et son interface personnalisable,
vous pourrez augmenter votre visibilité auprès des participants et
ainsi concrétiser vos projets.
Pour ce faire :
Préparez votre événement en amont
Connectez-vous avec les bonnes personnes
Planifiez et gérez vos rendez-vous
Assurez le suivi de vos contacts
Concrétisez vos opportunités

1.
CONNEXION À LA
PLATEFORME
À partir du 9 avril
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1. Connexion / Vérifiez vos courriels
Le 9 avril, vous recevrez un courriel avec un
bouton vous redirigeant vers la plateforme
de l’événement RIDEAU 2021.
Votre compte est automatiquement créé par
notre équipe. Une fenêtre s’ouvrira pour
vous proposer de créer un mot de passe
pour votre compte.

Si vous n'avez rien reçu, vérifiez votre
boîte de courriers indésirables.
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1. Connexion / Plateforme

Une fois votre mot de passe défini, connectez-vous à votre compte via cette adresse : login.swapcard.com.
Entrez l’adresse courriel que vous avez utilisée pour vous inscrire à l’événement et votre mot de passe.
Si votre adresse n’est pas reconnue, envoyez un courriel à support@swapcard.com.
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « recevoir un lien magique ». Vous recevrez un courriel
qui vous permettra de créer un nouveau mot de passe.
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Et voilà ! Bienvenue dans notre Centre des congrès virtuel !
On se croirait presque à Québec, non? 
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2.
NAVIGATION : SITE WEB &
APPLICATION MOBILE
Vous souhaitez utiliser notre application mobile?
Rendez-vous sur votre App Store ou Google Play
pour télécharger l’application RIDEAU 2021.
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2. Site web & application mobile / Navigation

App Mobile

Web
Voici la page d’accueil de l’événement RIDEAU 2021.
La navigation principale est identique sur Web et Mobile.
Elle se décompose en 5 icônes :

Accueil

Messages
Contacts

Notifications
Mon profil
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2. Site web & application mobile / Navigation

Web App
Pour accéder aux différentes sections de la plateforme, utilisez les boutons
présents sur l’écran d’accueil. Depuis le Web App, la navigation est facilitée par
la présence d’une sous-barre de navigation.
Celle-ci permet d’accéder aux 9 sections de l’événement :

App Mobile

•
•
•
•
•

Accueil
Sélection officielle
En direct
Place du marché
Participants

• Horaire
• Mon horaire personnalisé
• Centre d’aide et de
documentation

• Rediffusion
App Mobile
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2. Site web et application mobile / Mon profil (1/2)
Il y a deux manières de modifier votre profil :

•En cliquant sur « Mon Profil » dans
le coin en haut à droite.

•En cliquant sur « Éditer » sur le coin
droit de votre photo de profil.

Vous serez immédiatement redirigé vers
votre profil.
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2. Site web et app mobile / Modifier mon profil (1/2)
Pour modifier votre profil, cliquez simplement sur
« Éditer » ou « Ajouter » selon les catégories à modifier.
Voici les informations modifiables sur votre profil :
• Informations personnelles
• Photo de profil
• Biographie
• Réseaux sociaux
• Coordonnées
• Entreprise
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2. Site web et application mobile / Faire une demande de rendez-vous
1

Choisir un créneau

1

2

3

En cliquant sur un participant, vous visualisez les créneaux de rendez-vous auxquels il est disponible. Sélectionnez le
créneau qui vous intéresse.
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2. Site web et application mobile / Faire une demande de rendez-vous
1
2

2

3

Choisir un lieu
À l’étape suivante, sélectionnez « Rencontre virtuelle »

3

3

Envoyer un message
Il est très important d’envoyer un message personnalisé
au participant que vous souhaitez contacter pour que le
rendez-vous se concrétise.

4
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2. Site web et application mobile / Gérer mes rendez-vous
1
4

3

2

3

Gérer mes rendez-vous
Depuis votre horaire personnalisé, vous
pouvez visualiser vos rendez-vous, les
annuler et gérer vos disponibilités.
Attention ! Un créneau de rendez-vous
est bloqué lorsqu’une demande est
faite ou reçue, même si elle n’est pas
validée.

Tous vos créneaux horaires sont disponibles par
défaut. Cliquez sur « Rendre indisponible »
pour chaque plage horaire où vous ne souhaitez
pas recevoir de demandes de rendez-vous.
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Pour accéder à votre espace exposant, cliquez
sur votre nom en haut à droite de l’écran, puis
sur « Espace Exposant ».
ou sur http://team.swapcard.com

3.
ESPACE
EXPOSANT
Il est plus adapté d’accéder à l’espace
exposant depuis un ordinateur.
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3. Espace exposant / Navigation
Lors de votre première connexion, un
texte de bienvenue apparait.
En cliquant sur suivant, un message
vous demande de choisir si vous
désirez partager vos contacts avec
vos collègues. Vous pouvez à tout
moment modifier votre choix dans les
paramètres.

Voici la barre de menu qui apparait à
gauche de votre écran. Elle vous sera
utile pour naviguer entre les différentes
sections de l’espace exposant.
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3. Espace exposant / Fiche entreprise
Bienvenue sur votre stand virtuel ! Cliquez sur « Fiche entreprise » pour accéder à votre stand virtuel et le modifier.
Pour être contactés par un maximum de participants qualifiés, nous vous conseillons d’inclure un maximum d’informations
sur votre stand :
Logo
Nom
Description
Réseaux sociaux
Site Web
Adresse
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3. 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’EN TÊTE OU VIDÉO
1200x675 px, format 16:9, 1Mo max OU Lien YouTube ou Viméo

VOTRE PUBLICITÉ
Image 1080x1920 px et moins de 1Mo

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

IMAGE DE FOND
2560x1600px (ratio 16:10) et moins de 1Mo
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3. 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.
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3. Espace exposant / Offre de spectacle
Rendez-vous dans la section « Offre de spectacle » pour ajouter les spectacles que vous souhaitez présenter.
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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3. 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.
Évitez de laisser des rendez-vous en
attente. Un créneau horaire est
bloqué lorsqu’une demande est faite
ou reçue, même si elle n’est pas
validée.

• 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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3. Espace exposant / Contacts partagés

En vous rendant dans l’onglet « Contacts de l’équipe », vous pouvez visionner l’ensemble des contacts récupérés par vous et votre équipe
avant, pendant, et après l’événement.
Seuls les contacts de vos collaborateurs ayant activé l’option de partage des contacts seront affichés, en plus des vôtres. Vérifiez que tous
vos collaborateurs l’aient bien activée.
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3. Espace exposant / Export
WebApp
En vous rendant dans l’onglet « Contacts partagés », vous avez la
possibilité d’exporter l’ensemble des contacts de votre équipe.

Depuis votre Application mobile, vous pouvez également
exporter vos contacts (et seulement les vôtres) sous forme
de fichier Excel.

2

Cet export se fait sous la forme d’un fichier Excel comprenant toutes les
informations de chaque contact, y compris le collaborateur à l’origine de ce
contact, sa date d’ajout, les tags et autres notes prises par chacun.

3
1
L’ensemble des utilisateurs de la plateforme ont consenti à partager leurs données
avec Swapcard. Lorsque vous vous connectez avec un utilisateur, celui-ci accepte
tacitement de vous partager ses informations. Vous récupérez donc ces
informations conformément au RGPD.

App Mobile
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3. Espace exposant / Votre équipe
Pour gérer les membres rattachés à votre stand, rendezvous dans « Membres de l’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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4.
CONTENUS
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4. Contenus / Sélection officielle
Découvrez ici tous les artistes qui font partie de la Sélection officielle et qui présenteront une vitrine
durant l’événement.
Utilisez les filtres à votre disposition
pour découvrir :

•Les artistes de la Sélection nationale
•Les Présentations express
•Les artistes de la Sélection
internationale
•Les artistes selon les disciplines
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4. Contenus / En direct

Cliquez sur le bouton « En direct » pour accéder en un clic au contenu qui est diffusé en ce moment, sans
avoir à passer par votre agenda.
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4. Contenus / Place du marché
Bienvenue sur la Place du marché
virtuelle !
Vous trouverez ici tous les producteurs
et agents avec stand qui participent à
RIDEAU cette année.
En un clic, les participants pourront
accéder à votre stand virtuel et
découvrir vos projets.

Pour retrouver plus facilement vos stands
préférés, vous pouvez les ajouter en
favoris.
29

4. Contenus/ Participants - Technologie matchmaking
Dans cet onglet, vous pourrez découvrir l’ensemble des personnes qui participent à l’événement cette année.

Plus votre profil sera complet et plus vous
interagirez avec la plateforme, plus vous aurez
la chance de rencontrer des personnes qui vous
correspondent.

FILTRES DE RECHERCHE
Utilisez nos filtres pour rechercher des
personnes en fonction de leur profil.
Cliquez sur un participant pour accéder à son
profil et lui envoyer une demande de connexion.

Une demande de connexion personnalisée (avec
message) aura 4 fois plus de chance d’aboutir.
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4. Contenus / Horaire
Vous trouverez dans cet onglet l’ensemble
des sessions en direct prévues durant
l’événement dans la section « Horaire »
de votre application.

Enregistrez les sessions qui vous intéressent
afin de créer votre propre agenda personnalisé
et de recevoir des notifications pour ne pas
manquer l’heure.

Cliquez sur une session et découvrez les
spectacles présentés, leur descriptif et la fiche
des artistes.
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4. Contenus / Mon horaire personnalisé
Dans « Mon horaire personnalisé », vous
retrouverez
toutes
les
sessions
auxquelles vous vous êtes inscrits. Vous
pourrez alors facilement consulter votre
agenda et planifier vos journées.
Des notifications vous seront envoyées à
l’approche des sessions enregistrées.
L’onglet « Mes rendez-vous » vous
permet de consulter et gérer vos rendezvous. Vous pouvez également indiquer
les plages horaires où vous n’êtes pas
disponible pour des rencontres.
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4. Contenus / Centre d’aide et de documentation
UN PROBLÈME ?
Rendez-vous sur le Centre d’aide pour parler avec
un membre de notre équipe. Écrivez-nous via le
chat sur la droite, nous répondrons avec plaisir à
vos questions !
N’hésitez pas également à consulter la section
« Documents » pour trouver une liste de ressources
qui vous seront utiles durant l’événement.
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4. Contenus / Rediffusion

En cliquant sur le bouton
« Rediffusion », vous aurez accès
pendant une durée limitée à la
rediffusion des vitrines que vous avez
manquées.
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4. Contenus / Application mobile : Ma visite

Si vous utilisez l’application mobile
RIDEAU, cliquez sur le raccourci « Ma
visite » pour consulter vos rendez-vous, les
personnes que vous avez rencontrées sur
l’événement et votre agenda.

Vous pouvez exporter vos rendez-vous et votre agenda
personnalisé directement dans votre calendrier en
cliquant sur l’icône
.

Mon Agenda

Mes rendez-vous

Mes Contacts
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5.
LES BONNES PRATIQUES
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5. Les bonnes pratiques / Rétroplanning

Après

Pendant

Avant
1.

Complétez votre profil

1.

1.

2.

Habillez votre stand aux couleurs de
votre organisation

Consultez votre horaire pour ne rien
manquer

Continuez de clavarder avec les
participants de l’événement

2.

Profitez des vitrines

2.

Exportez vos nouveaux contacts

3.

Explorez la plateforme

3.

3.

Concrétisez vos projets

4.

Ajoutez les sessions qui vous
intéressent à votre horaire

Chattez et interagissez avec les
participants sur la plateforme

4.

5.

Indiquez vos disponibilités pour des
rendez-vous

Soyez présents pour répondre aux
questions sur votre stand virtuel
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4. Les bonnes pratiques / Support

Chat

Contact

Centre de documentation

Rendez-vous sur le Centre d’aide pour
chatter avec un membre de notre équipe.

Téléphonez-nous au 514 598-8024 poste 223

Consultez les documents utiles disponibles
dans le Centre d’aide.
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BON ÉVÉNEMENT À TOUS !

