I « L’

L’

, L’INCONTOURNABLE RENCONTRE DE TOUTE UNE PROFESSION AVEC STANDS,

KIOSQUES, ATELIERS, DÉBATS, REMISES DE PRIX, UNE MANIFESTATION MI RÉELLE, MI VIRTUELLE.
Imaginez…
Imaginez un espace virtuel, à vos couleurs, sur lequel votre visiteur, à distance et à loisir, depuis son
device préféré, en confinement ou en mobilité, se connecte librement tout au long d’une journée.
Un espace accueillant qui lui offre de nombreuses possibilités :
- Un premier niveau avec une vue générale du programme et de l’offre.
- Un kiosque pour télécharger des documents, des fiches produits, des adresses de sites partenaires…
- Un accès à des espaces ateliers et/ou conférences
- Un accès à la salle de congrès
- Un parterre de stands aux couleurs de chacun avec accès individuel et sur chaque stand :
- Le contact immédiat avec son responsable en attente ou en cours de présentation de son
produit (vidéo et son)
- Et/ou, un film de présentation en attendant l’arrivée du responsable du stand
-

Un espace « docs » à télécharger
…

-

EXEMPLE DE PRINCIPE SALON
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EXEMPLE DE PRINCIPE
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L’

-

EXEMPLE DE PRINCIPE ATELIER

-

EXEMPLE DE PRINCIPE CONGRÈS DÉBAT
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-

EXEMPLE DE PRINCIPE CONGRÈS REMISE DE PRIX
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I « LE PROGRAMME
Il s’agit de proposer au visiteur un rythme avec une partie virtuelle pure à la carte :
- Des passages sur les stands, vivants et interactifs
- Des accès « ateliers » ou « mini-conférences » préenregistrées à la demande
- Des consultations documentaires (films, fiches, téléchargeables ou non)
Une partie de rendez-vous clés « réels » avec, en direct sur scène,
- Le Grand débat
- L’invité surprise
-

La remise de Prix, (où, même distant, le lauréat peut recevoir son prix et prendre brièvement la
parole depuis son ordinateur).

I « LES COULISSES
Le congrès-salon virtuel est, en fait, une plateforme informatique puissante et totalement dédiée dont
on active des « modules » qui vont permettre de « designer » et personnaliser votre congrès-salon.
La secrétariat des manifestations POLYNÔME est aux manettes de la plateforme pour vous accompagner
et vous aider :
-

Inscription en ligne des intervenants et des participants suite à des invitations attrayantes en amont
Mises en contact des participants avec les intervenants avant, pendant et après (divers modules en
fonction des besoins)
Programmation et organisation des « moments clés » (pitches, débat, remise de prix)
Chargement des documents à disposition des futurs visiteurs dans le kiosque
Organisation des stands et de leur « équipement »
Préparation des outils de mesures des inscriptions et de la fréquentation à venir
…

Dans les coulisses, c’est aussi une équipe éditoriale capable de vous aider à « scénographier » votre
événement dans son apparence, son rythme, ses éléments de séduction :
- Direction artistique et graphisme général, graphisme des stands et des différents espaces
- Mise en scène du grand débat avec proposition éditoriale et journaliste
- Mise en scène de la remise de prix avec remettants et lauréats distants
- Intervention surprise d’un expert présent ou distant
- Réalisation de supports d’appuis comme des jingles , des éditos vidéos, des motion-design, …
(Ces derniers éléments sont conçus pour une réalisation en direct sur plateau type TV et diffusés
en streaming sur le salon virtuel).
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