GUIDE DE L’EXPOSANT
FONCTIONNALITÉS ET
EXIGENCES TECHNIQUES
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1B

Nom et logo de la compagnie
L’image doit avoir un minimum de 400 x 400 pixels
Pour une vue optimal.
1B

Numéro du kiosque
présélectionné lors de l’achat
1C

1C

Catégorie de la compagnie
(présélectionnée par l’organisateur de l’événement)

22

Courriel de la compagnie ou du représentant

3

44

Description de la compagnie et / ou produits et
services Il est possible de donner des styles au texte
(Entête, gras, italique, puces, hyperliens, etc.).
Carrousel media
■ Vous pouvez intégrer jusqu’à 5 images et 1vidéo dans le
carrousel media.
■ Le format requis des images et du vidéo est de 1064 x
400 pixels, 90 Mo maximum et en format MP4.
■ Les participants pourront accéder à tous les médias en
cliquant sur les flèches de navigation de chaque côté du
carroussel media.
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1B Numéro

du kiosque
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Carrousel media

Catégorie
de la compagnie

1
Nom et logo
du kiosque

Courriel

2
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Description de la compagnie

■ Les participants doivent cliquer sur le bouton
■

PLAY pour débuter la vidéo.
Les hyperliens ne sont pas pris en charge dans le carrousel
media.
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1Jusqu’à 5 icônes cliquables avec hyperliens
(les icônes sont prédéfinis par Connexion.tv)

■
■
■
■
■
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Site web de la compagnie
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn

Liste des tables virtuelles
■ Les participants peuvent accéder à la table virtuelle en
cliquant sur JOINDRE LA TABLE
■ Un représentant par table virtuelle
■ Le compteur indique le nombre de participants présents
dans chaque table du kiosque.
■ Si une table est complète, les participants peuvent
DEMANDER UNE RENCONTRE. Le représentant recevra la
demande par courriel.
■ Le nom de la table du représentant peut être
personnalisée avec un maximum de 22 caractères.
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5

Liste des tables
virtuelles
et bouton
DEMANDER
UNE RENCONTRE

Icônes cliquables
avec hyperliens
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Les tables virtuelles vous donnent l’opportunité de
discuter en temps réel avec un signal audio et caméra
entre un hôte et un maximum de 4 à 5 participants.
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Fenêtre vidéo des participants

8

Votre fenêtre vidéo + Boutons ON/OFF du microphone
et de la caméra
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Fenêtre multimédia
■ Située au centre de l’écran, la fenêtre multimédia sert
uniquement pour les présentations PowerPoint (Les
fichiers PowerPoint doivent être intégrés par n os
techniciens le plus tôt possible afin d’assurer la qualité
d e la présentation et la conformité des médias.)

Bouton mode plein écran du
présentateur et
Bouton de réduction de colonne
du module clavardage

9B

8

GOOGLE SLI DE
ou
LOGO DE LA COMPAGNIE

■ Note : Les fichiers PowerPoint doivent être convertis en format

■

9B

Google Slides afin d’être intégrés au lecteur multimédia. Les
ANIMATIONS, les T R A N S I T I O N S et les vidéos n e seront p a s
pris en charge.

Si vous n’avez pas de présentations PowerPoint à votre table,
nous pouvons intégrer le logo de la compagnie ou une image de
votre choix.
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Fenêtre vidéo
des participants

9

Fenêtre multimédia

Sélecteur du mode mosaïque / plein écran
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Clavardage
Participants & tables
Contrôles des slides

1B
1B
10

Clavardage / Participants et tables / Contrôle des slides
■ Bouton Clavardage permet de clavarder en temps réel avec les
autres participants et les représentants de tables

■

■

Bouton Participants et tables permet de voir les autres tables du
salon des exposants et le noms des participants présents à ces
tables. Vous pouvez cliquez sur la table de votre choix afin de
rejoindre instantanément les participants de cette table.

GOOGLE SLI DE
ou
LOGO DE LA COMPAGNIE

Bouton Contrôle des slides permet d’accéder aux flèches de
navigation pour avancer ou reculer vos diapositives. Vous pouvez
appuyer sur RÉINITIALISER pour revenir au début de votre
présentation.
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MODE PRÉSENTATEUR ET CLAVARDAGE

Exemple du mode présentateur plein écran (Ref. 9B)

Bouton Participants
& T ables

9B

10

Module
Clavargade
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NOTES COMPLÉMENTAIRES

9B

Rallye virtuel
■ Le rallye a pour but d’inciter les congressistes à interagir virtuellement avec nos
exposants.

■

Les exposants virtuels devront fournir 4 questions et les réponses en lien avec
leurs produits. Les congressistes seront invités à remplir le questionnaire en ligne
tout au long du congrès. Pour chaque question, le congressiste devra indiquer
le numéro du kiosque virtuel où il a trouvé la réponse.

Tirage - Opportunité de faire un tirage. À cet effet, vous devez :

■ Les exposants devront fournir un court texte qui sera ajouté dans sa zone

■

virtuelle.

Les exposant devront informer les organisateurs du cadeau offert. (Nous vous
recommandons des cartes-cadeaux)
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330-2354, Letourneux, Montréal (Québec) H1V 2P2
Info@ciisoq.ca

