
1- Se connecter  

§  A réception de ses identifiants, se rendre sur la page d’accueil dans la rubrique « Mon espace »  
puis cliquer sur « connexion » 

§  Une nouvelle fenêtre apparaît, renseigner alors l’identifiant et mot de passe reçus  
et cliquer sur connexion 
 

 
§  En cas de mot de passe oublié, cliquer sur le bouton dédié pour accéder à un process de réinitialisation du mot 

de passe tel que décrit ci-dessous 

§  1-renseigner votre adresse mail  

§  2- une confirmation est envoyée  
sur votre adresse mail. 
 
 
 
 

§  3- cliquer sur le lien proposé 

 

§  4- renseigner votre nouveau  
mot de passe et le conserver  
précieusement ! 

 

NAVIGATION ESPACE PERSONNEL EXPOSANT 



3- Les différentes rubriques 

A/ RUBRIQUE - MON SALON 

§  Vous retrouverez ici en un coup d’œil toutes les informations principales de votre compte : 
§  Les visiteurs (ou le nombre ?) ayant sélectionné votre entreprise dans leur parcours 
§  Les documents mis à disposition et le nombre d’upload ?  
§  Le rappel de votre numéro de stand (pertinent , utile ?) ça serait pas mieux le plan global ? 
§  Les conférences auxquelles vous vous êtes inscrit : la possibilité de vous y inscrire 
§  Le rappel de votre nom d’entreprise (Pertinent?) 

 
 

RAPPEL GÉNÉRAL 
Votre espace personnel vous permet de  
 
 
1- Déposer toutes les informations de votre entreprise à partager avec les 
visiteurs (carte de visite, plaquette de présentation, dossier de presse, etc.).  
Chaque stand sera équipé d’une borne d’identification permettant l’échange réciproque des 
données entre exposant et visiteur lors de leur rencontre. Les données des visiteurs que vous 
rencontrerez seront ainsi consultables facilement, vous offrant une meilleure gestion 
analytique des informations collectées 
 
3- Consulter la liste qualifiée des visiteurs et partenaires inscrits sur le salon afin 
d’analyser leur profil et activités (liste mise à jour au fil des inscriptions et 
pendant le salon) 
Consulter la liste qualifiée des visiteurs ayant pré-enregistré leur venue sur votre 
stand, afin d’anticiper et préparer votre entrevue de façon pertinente 
 
4- Vous inscrire aux conférences 
 
5- Rassembler et gérer les prestations proposées par le salon  
(bons de commande, pré-réservation de services annexes sur catalogue, factures, etc.) 
 
6- Évaluer la première édition du salon grâce au questionnaire de satisfaction 
afin de construire ensemble la prochaine édition 
 

VISUEL	  A	  
CHANGER	  



3- Les différentes rubriques 

B/ RUBRIQUE – MON ENTREPRISE 

§  Vous retrouverez dans cette rubrique toutes les informations renseignées lors de votre inscription et la 
possibilité de modifier celles-ci et de les compléter. 

§  En cas de modifications, un email de rappel de ces modifications vous est transmis. 

§  Afin de renseigner votre logo sur la rubrique « Parcours » des visiteurs et sur votre borne sur stand,  
nous vous demandons de télécharger celui-ci dans la meilleure définition possible. 
§  Le détail des formats autorisés sont indiqués sous i : plus d’informations sur votre logo. 

§  Les exposants qui auront choisi l’option catalogue seront présents également sur le listing numérique  
définitif remis aux visiteurs post salon. 

C/ RUBRIQUE – MES INFORMATIONS 

§  Vous retrouverez dans cette rubrique le contact sur stand qui a été renseigné lors de votre inscription. 
§  Il s’agit du contact qui est communiqué par défaut aux visiteurs sélectionnant votre entreprise dans leur 

parcours. 
§  Vous pouvez effectuer des modifications dans cet espace (Mot de passe, contact, coordonnées…) 
§  Toute modification générera un e-mail de confirmation pour votre entreprise et les visiteurs ayant sélectionné 

votre entreprise en seront également avertis. 

VISUEL	  A	  CHANGER	  
SI	  CHECK	  PAS	  BON	  



D/ RUBRIQUE – MES BADGES 

Cette rubrique permet de générer tous les badges qui vous seront remis à votre arrivée sur site à 
l’espace LIVRAISONS  
Par défaut, ces badges sont valables les 12 et 13 avril 2017. 
 
Pour générer vos badges : 
§  Cliquer sur ajouter un collaborateur 

§  Une fenêtre apparaît : Renseigner tous les champs demandés 
§  Valider 

§  La liste de tous les badges générés vous est envoyée par email de confirmation. 
§  Ces badges vous seront donc remis sur site  votre arrivée. 

3- Les différentes rubriques 

 
 

VISUEL	  A	  
CHANGER	  

E/ RUBRIQUE – MES CONTACTS 

Cette rubrique permet d’indiquer aux visiteurs, d’autres contacts que vous aimeriez leur transmettre, en 
dehors du contact référent sur stand. 
 
Ces contacts ne génèrent pas de badges. Ils génèrent simplement une VCARD que les visiteurs 
retrouveront dans leur espace personnel, une fois leur passage sur votre stand effectué. 
 
§  Pour ajouter un contact , cliquer sur ajouter. 
 

 

§  Une fenêtre apparaît : Renseigner tous les champs demandés 
§  Valider 



F/ RUBRIQUE – MES DOCUMENTS 
 
§  Vous allez pouvoir ici télécharger tous les documents que vous souhaitez mettre à disposition des 

visiteurs  
§  Logo 
§  Plaquette 
§  Catalogue 
§  Fiches produits 
§  Dossiers de presse 
§  Articles de presse 
§  Tarifs 
§  Bons de commandes 
 
Il n’y a pas de contrainte de poids de fichier, ni de limitation sur le nombre de documents 
téléchargeables, toutefois, nous vous conseillons de ne pas dépasser 20Mo, par fichier,  
pour ne pas ralentir le téléchargement. 
Vous pouvez charger des documents PDF, WORD, EXCEL, JPEG, GIF 
 
Ces documents seront consultables par les visiteurs, après leur passage sur votre stand. 
Vous pouvez donc les télécharger d’ici le 11 avril. 
 

§  Le process est identique aux rubriques précédentes 
Cliquer sur « ajouter un document » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseigner les éléments demandés. 
Ils apparaitront sous cette dénomination  
auprès des visiteurs 
 
Cliquer sur choisir mon fichier puis sur ajouter  
un document 
 
Le chargement se fait alors en quelques instants  
 
 
 
Une nouvelle fenêtre apparaît indiquant que le chargement est bien effectué. 
Vous voyez alors apparaître votre document. 
Vous pouvez éventuellement recommencer l’opération pour uploader tous vos éléments. 
Vous pouvez également supprimer votre document et en charger de nouveaux. 
 
 
 
 

3- Les différentes rubriques 

 
 



E/ RUBRIQUE – MES VISITEURS 
 
§  Vous allez pouvoir retrouver en temps réel, tous les visiteurs qui inscrivent votre entreprise dans 

leur parcours. 

§  Vous accèderez à leur profil en cliquant sur le logo CYCL’EAU. 

 

§  Vous pouvez également télécharger et exporter la liste de ces visiteurs avec tous les détails qu’ils 
auront renseignés. 

§  Enfin, un email vous avertit en temps réel du référencement par un visiteur de votre entreprise. 

§  F/ RUBRIQUE – MON DOSSIER 

§  Vous retrouverez d’ici le 20 mars, l’intégralité des éléments administratifs suivants qui vous ont été 
envoyés. 

§  Vos bons de commandes 
§  Vos factures  
§  Votre fiche de besoins annexes 
§  Le dossier exposant  
§  Le kit de communication  
§  Le plan général du stand. 

§  Vous retrouverez post salon Si c’est ici ????? 
§  Le listing global des visiteurs 
§  Votre listing de visiteurs sur votre stand 
§  Le questionnaire d’améliorations à apporter pour la deuxième édition. 
§  Autres ?? (il est tard, j’en oublie peut être) 

3- Les différentes rubriques 

VISUEL	  A	  
CHANGER-‐	  

Nom	  VISITEURS	  


