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1. Dates

et

Horaires

du

Congrès

EEMercredi 18 novembre de 8h30 à 19h30
EEJeudi 19 novembre de 8h00 à 19h30
EEVendredi 20 novembre de de 8h00 à 18h30
EESamedi 21 novembre de 8h00 à 16h45
Retrouvez ici le programme préliminaire

2. Dates

et

Horaires

de l’Exposition

EEMercredi 18 novembre de 8h30 à 20h00
EEJeudi 19 novembre de 8h00 à 20h00
EEVendredi 20 novembre de de 8h00 à 19h00
EESamedi 21 novembre de 8h00 à 17h00

3. Dates Clés
Jusqu’au 30 octobre

• Retourner la fiche “membres d’équipe”
• Retourner le bon de commande badges

Début novembre

Envoi des accès à l’espace exposant

Jusqu’au 12 novembre

Créer ou compléter le contenu de votre stand

À partir du 12 novembre

Envoi des accès aux congressistes
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3. Accès

à l’Espace

Exposant

Début novembre
L’espace exposant sera accessible début novembre.
Un email contenant un lien individuel et à usage unique sera envoyé à chaque
membre du stand (de l’équipe) pour qu’il puisse se connecter pour la 1ère fois
et créer son mot de passe personnel.
L’accès à votre stand se fait dans l’onglet “Mon Espace” puis “Mon Stand”.

Jusqu’au 12 novembre minuit
Vous aurez jusqu’au 12 novembre minuit pour personnaliser votre stand.

À partir du 12 novembre
Les accès seront transmis aux congressistes, afin qu’ils se connectent sur le
site virtuel, préparent leur visite, et planifient leurs RDV.
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4. Membres

de l’équipe

Définir les membres de votre équipe
En tant que partenaire du Village Sommeil, vous avez droit à 2 accès offerts.
Merci de télécharger, compléter et nous renvoyer par email la fiche “Membres
d’équipe”

Télécharger ici
le tableau Excel
cf. note page 18

à nous retourner
avant le 30 octobre

Ajouter des membres à votre équipe
Vous pouvez commander des badges exposants supplémentaires au tarif
préférentiel de 40€ HT, merci de compléter et nous retourner par email avant
le 30 octobre le bon de commande badges (page 19)

Droits d’un membre de l’équipe
Seuls les membre de l’équipe possèdent les droits pour créer ou modifier le
contenu du stand virtuel.
Chaque membre de l’équipe peut être contacté par un participant :
- soit via le bouton de son profil dans la rubrique “EQUIPE” de votre stand,
- soit via le bouton “discuter avec l’équipe“ dans la rubrique “CONTACT” de
votre stand.
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Personnaliser
mon Stand
Virtuel
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5. Mon Profil Exposant
1ère connexion
Un lien personnel sera communiqué par email pour se connecter à la plateforme
du congrès virtuel.
Lors de la 1ère connexion de chaque membre de l’équipe, il sera demandé de
compléter votre profil exposant :
- création du mot de passe,
- insérer une photo,
- indiquer ville et pays,
- indiquer les centres d’intérêts,
- etc.
Pour ajouter une photo, cliquez sur le bouton “modifier la photo” et
redimensionnez la si besoin (types de fichier acceptés : .jpeg / .png / .gif /
.svg).

Mise à jour du profil exposant
A tout moment, pendant le congrès, vous pouvez retourner sur votre profil
en cliquant sur l’onglet “MON ESPACE” puis “MON PROFIL” et procéder à une
modification si vous constatez une erreur.
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6. Mon Stand
Compléter les premières informations du stand
Nous vous rappelons que cet espace est uniquement accessible aux membres
de l’équipe.
Il vous sera possible d’éditer
ou de modifier les informations
suivantes :
- présentation de l’entreprise,
- site web de l’entreprise,
- coordonnées de l’entreprise,
- liens vers vos réseaux sociaux,
- ajout du logo* de l’entreprise
(dimensions ratio 1:1 / 400x400
pixels),
ajout
d’une
bannière*
(dimensions ratio 2,5:1 / 600x240
pixels).
Vous ne pouvez pas modifier :
- nom de l’entreprise.
Ce champ ne peut être modifié
que par l’organisateur. En cas
d’erreur, merci de nous contacter
afin de procéder à la modification.
* Il vous sera possible de redimensionner
votre fichier lors du téléchargement.
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7. Contenu Multimédia
Ajouter des documents
Depuis votre espace exposant, ajoutez jusqu’à
10 documents promotionnels (leaflet, brochure,
fiche produit, etc.) mis à disposition pour les
congressistes.
Type de fichier accepté : .pdf

Ajouter des vidéos
Ajoutez jusqu’à 10 vidéos d’une durée de 5min maxi.
Espace de stockage limité à 2Go
Types de fichier acceptés : .avi / .mkv / .mov / .mp4 / .webm

Créer des sondages
Créez des sondages sur votre stand à effet immédiat ou à programmer
à une date définie.
Les résultats peuvent être publics ou non.
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8. Statistiques Anonymes
Pendant le congrès
Il vous sera possible de suivre le trafic lié à
votre stand. Ces données chiffrées seront
visibles sur votre espace exposant.
• Nombre d’affichages = le nombre total de
clics sur votre stand.
• Nombre de visites = le nombre de fois où
un participant est venu sur votre stand avec
un délai minimum de 30 minutes.
• Nombre de visiteurs = le nombre de participants venus sur votre stand.

Après le congrès
Sur demande, nous pourrons vous donner des statistiques anonymes plus
précises sur les venues de votre stand.
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Bon

de

commande

Note :
Le fait de transmettre les noms , les prénoms et les emails des collaborateurs vaut acceptation des conditions générales de vente des inscriptions et des conditions générales
de vente du dossier de partenariat.
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Bon

de

Commande Badges

A adresser par mail à:
contact@lecongresdusommeil.com

NOM DE LA SOCIÉTÉ : .....................................................................................................................
ADRESSE DE FACTURATION : ........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..................... VILLE :....................................... PAYS : .........................................
CONTACT : .......................................................................................................................................
EMAIL : ..............................................................@.............................................................................
PRIX
qq Inscription Collaborateur

QUANTITÉ

TOTAL € HT

40 € HT
MONTANT TOTAL HT

€

MONTANT TVA 20%

€

MONTANT TOTAL TTC

€

qq Je déclare avoir pris connaissance d’une part, et avoir accepté, d’autre part, les conditions générales de
vente des inscriptions ainsi que les conditions générales de vente définies dans le dossier de partenariat du
Congrès du Sommeil® Virtuel 2020.
qq Par virement bancaire
Nom du compte : SARL CONGRESS RIVE DROITE – Le Congres du Sommeil
Code banque : 30004
Code guichet : 00781 N° compte : 00010067128		
Clé RIB : 30
Code IBAN : FR76 3000 4007 8100 0100 6712 830 Code SWIFT ou BIC : BNPAFRPPBOR
Code APE : 748J
N° de SIRET : 387 463 516 000 30
N° TVA : FR 813 874 635 16

Date et Lieu :

Nom et Fonction du signataire :

Signature et cachet obligatoire :

ATTENTION : merci de nous retourner impérativement le bon de commande
avant le 30 octobre accompagné du tableau excel ci-après :

Télécharger ici
le tableau Excel

Bon de commande Le Congrès du Sommeil® • Virtuel • 18 - 21 novembre 2020
www.lecongresdusommeil.com

Suivez-Nous sur
Le Congrès du Sommeil®
Le Congrès du Sommeil® Officiel
@CongresSommeil
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CONTACT
CONGRESS Rive Droite
BP 29 - 59370 MONS-EN-BAROEUL
Tél. : + 33 3 20 91 54 60
contact@lecongresdusommeil.com

Guide Exposant Le Congrès du Sommeil® • Virtuel • 18 - 21 novembre 2020
www.lecongresdusommeil.com

