
ÊTES-VOUS PRÊT ?
Pour préparer votre participation au salon dans les 
meilleures conditions et vous assurer d’avoir un 
maximum de visiteurs sur votre stand, suivez les étapes.

NOS ENGAGEMENTS POUR  
VOTRE SÉCURITÉ
Cependant, pour garantir la sécurité de tous, nous avons besoin de 
votre coopération active ! Nous comptons sur vous pour respecter 
scrupuleusement nos normes sanitaires et de sécurité lors de 
l’événement. Nous vous invitons donc à lire attentivement les consignes 
suivantes. Consultez My Easyfairs pour le safety protocol. 

 O Hygiène des mains
 O Masques de protection obligatoire
 O Distanciation physique
 O Registration en ligne obligatoire
 O Touchless scanning
 O Restez chez vous si vous vous sentez malade

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS
+32 (0)3 280 53 34 / MARKETING-PVA@EASYFAIRS.COM



APRES L’EVENEMENT 

 O Téléchargez les prospects via My Easyfairs que vous avez collectés 
via le lecteur ‘Touch & collect’ (uniquement possible avec un pack 
GoLeads ou GoPlus).

 O Exportez les prospects de l’application Visit Connect (uniquement 
possible avec un pack GoLeads ou GoPlus).

 O Remerciez vos contacts et prospects de leur visite.

PENDANT L’EVENEMENT

 O Placez votre lecteur ‘Touch & Collect’ à un endroit visible pour collecter 
autant de prospects que possible.

 O Organisez des activités sur votre stand car l’enthousiasme est  
contagieux : un concours, un cocktail, la distribution de sacs cadeaux, etc.

 O Avez-vous eu une conversation intéressante avec un prospect ? Scannez 
le badge avec l’application Visit Connect et vous aurez un accès 
immédiat à ses données (uniquement possible avec un pack GoLeads ou 
GoPlus).

AVANT L’EVENEMENT

 O Remettez vos invitations et collez les autocollants sur vos documents.

 O Activez votre compte « My Easyfairs » et complétez votre profil 
d’exposant.

 O Placez une bannière et / ou un logo sur votre site Web et dans votre 
communication par courrier électronique. Téléchargez ceci via My 
Easyfairs.

 O Envoyez une invitation par courrier électronique à l’aide de notre 
modèle à vos clients et prospects. N’oubliez pas votre URL personnelle !

 O Promouvez votre participation via les réseaux sociaux et utilisez le tag 
Pumps & Valves. #PumpsValves2020

 O Activez votre/vos licence(s) Visit Connect. Uniquement possible avec 
un pack GoLeads ou GoPlus.


