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1. SPÉCIFICITÉS ET PRÉREQUIS TECHNIQUES
Quel matériel dois-je prévoir ?
Nous vous recommandons d’utiliser un ordinateur portable ou un ordinateur
de bureau avec une webcam et un microphone.
Autres recommandations pour améliorer le visionnage et la participation aux
Lives pendant le salon :
▪ Microphone et webcam USB de qualité
▪ Casque, écouteurs ou oreillettes

Quelle connexion internet dois-je prévoir ?
Vous aurez besoin d’une connexion internet stable et idéalement d’une
connexion internet à haut débit :
▪ Minimum de 20 Mbps en téléchargement (download)
▪ Minimum 2 Mbps en envoi (upload)
Vous pouvez vérifier la qualité de votre connexion en cliquant sur le lien
suivant : speedtest.net
Pour visionner et participer aux Lives Webinaire nous vous recommandons une
connexion Ethernet câblée directement au routeur.

2. MODALITÉS D’ACCÈS À VOTRE ESPACE VISITEUR
Comment s’inscrire et créer son compte visiteur ?
▪
▪
▪
▪

Rendez-vous sur le lien suivant : Inscription visiteurs
Complétez le formulaire d’inscription (visuel ci-dessous)
Validez vos informations en cliquant sur « Je valide mon inscription »
Vous serez redirigé vers la page de confirmation et un e-mail de
confirmation sera adressé à votre adresse e-mail

Formulaire d’inscription

Via le lien de confirmation d’inscription reçu par mail vous aurez la possibilité :
▪
▪

de créer votre compte visiteur en cliquant sur « créer mon compte »
d’accéder à votre espace visiteur en cliquant sur « espace visiteur »

2a. MODALITÉS D’ACCÈS À VOTRE ESPACE VISITEUR
Comment se présente le back office de l’espace visiteur ?
Module d’ajout de vos informations
Utiliser pour le matching avant et
pendant le salon

Module qui vous
permettra de renseigner
vos disponibilités pour les
rendez-vous durant le
salon

Module qui permet de
visualiser la liste des
exposants du salon et de
créer des filtres en fonction
des thématiques qui vous
intéressent

Module de visualisation
des rendez-vous
confirmés et en attente

Module de visualisation de
votre programme : visualisez
les évènements auxquels
vous vous êtes inscrit(e)

Messagerie qui vous
permet d’échanger avec les
exposants pendant le salon

3. PARAMÉTRER VOTRE PROFIL VISITEUR
A quoi sert
votresert
profil
visiteur
A quoi
votre
profil?visiteur ?
Votre « profil visiteur » permettra aux exposants d’en savoir plus sur
votre activité et vos attentes lorsque vous entrerez en contact avec eux.

Comment compléter votre profil visiteur ?

▪
▪
▪

Connectez-vous à votre espace visiteur
Rendez vous sur l’icone « Votre profil »
Cliquez sur « complétez »

Vous serez ensuite redirigé vers la page ci-dessous

N.B : Pensez à bien choisir les « 7 thématiques qui vous intéressent »
C’est le choix des thématiques qui vous permettra d’être mis en
relation avec les exposants qui correspondent à vos attentes et à
votre recherche.

4. DÉCOUVRIR LES EXPOSANTS DU SALON
Comment voir la liste des exposants du salon ?
▪
▪
▪
▪

Connectez-vous à votre espace visiteur
Rendez vous sur l’icone « Les exposants »
Cliquez sur « Rencontrer »
Vous serez redirigé vers la page ci-dessous, et pourrez
visualiser la liste des exposants par espace.
Vous pourrez alors naviguer dans chaque espace et
contacter l’exposant de votre choix.

4a. DÉCOUVRIR LES EXPOSANTS DU SALON
Comment se présente la liste des exposants du salon ?

Appliquez des filtres

Recherchez un exposant

Pour en savoir plus sur
l’exposant cliquez sur son nom

Choisissez jusqu’à 7
« thématiques » pour
découvrir les exposants
qui peuvent répondre à
vos besoins

4b. DÉCOUVRIR LES EXPOSANTS DU SALON
Quelles informations sont disponibles sur la fiche d’un exposant ?

Transmettez vos
informations à
l’exposant pour qu’il
puisse vous contacter

Demandez un
rendez-vous

Envoyez un message
à l’exposant

Téléchargez les
présentations mises à
disposition par les
exposants

Accédez au site
internet de l’exposant

Découvrez les réseaux
sociaux de l’exposant

Visualisez la vidéo
proposée par l’exposant
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visiteurs@ditex.fr

