ID all events®
ID all events ®, expert des services progiciels pour l'événement Corporate.
(Salons, Congrès, Conventions, Rencontres professionnelles, Inaugurations,
Conférences de presse)...
Avec plus de 10 ans d’expérience dans l’accompagnement d'organisation
d'événements,
ID all events ® est fournisseur et développeur de solutions progicielles au
service de l’événementiel d’entreprises. Ces solutions consacrent les notions
d’innovation (ID Master Events ®),
de souplesse d’utilisation (ID Access Events ®), de mobilité (utilisation avec iPad,
Tablettes Androïd, PC portables...) et d'interactivité (ID Sms Events ®). Gestion
et traitement des données “invités”, communication interactive par SMS ou par
mail permettant l’accueil personnalisé sur site, création de badges (ID Badge
Events ®), ... sont autant de services proposés par ce spécialiste de l’événement
aux côtés de grandes entreprises et de leurs agences spécialisées…
Localisation : PARIS - France
01 83 64 68 19
contact@id-allevents.fr

LE CONTRÔLE D’ACCES SIMPLIFIE POUR L’ACCUEIL DE VOS INVITES
Nous avons développé une solution unique en France de gestion d’accueil. A
partir d’une base de données clients, vous validez l’accès de vos participants à
votre événement de façon simplifiée. Dès l’arrivée d’un invité, sa présence est
enregistrée immédiatement.
Vous pouvez contrôler la fréquentation de votre manifestation grâce à des
statistiques en temps réel. De plus, vous pouvez alimenter la base de données
instantanément.

Fiche Produit - ID Access Events ® - ID all events ® / 01 83 64 68 19 - www.id-allevents.fr 1

Les services inclus dans la solution ID Access Events ®
 La création d’une fiche écran qualifiée pour chaque participant
ID Access Events® met en forme des fiches écrans détaillées avec, pour chaque
participant : ses noms, statut (VIP, institutionnel, média…), société, numéro de
portable..., ainsi que l'identité et les coordonnées de son référent au sein de
votre société. Chaque participant peut être affecté à un groupe représenté par
un environnement spécifique ( fond de badge différent, couleur, logo, envoi
personnalisé de sms...).
IMPORTANT
Le nombre d’invitations et de groupes gérés est illimité.
Des invités peuvent être ajoutés en cours d’événement, individuellement,
aux postes d’accueil, ou à partir d’un simple fichier Excel.

 Le contrôle d’accès à votre événement
Dès l’arrivée d’un participant, sa présence est validée par le personnel d’accueil,
manuellement ou à partir du code barre (1D ou 2D - QR Code et Flash Code –
NFC et RFID) imprimé sur son invitation papier ou électronique (voir à ce sujet la
fiche descriptive de la solution ID Badge Events®), sur un ou plusieurs postes
informatique, iPad, Tablettes Androïd, PC portables...) mis à votre disposition
par ID all events® (voir le paragraphe 3).
IMPORTANT
Chaque donnée de la fiche est modifiable en temps réel pendant toute la durée
de l’événement.
Exemple : un invité en remplace un autre, ses coordonnées ont changé…
Les modifications sont faciles et rapides : de nombreux critères de recherche
sont proposés
(recherche intuitive, alphabétique, à partir du nom, de la société, du téléphone…).
Il est possible de valider, lors de l’accueil, un questionnaire à des fins de statistiques
ou de renseigner valider la présence de l'invité à des conférences, des ateliers…
Dans ce dernier cas, le participant pourra être prévenu par SMS >
voir la solution ID Sms Events ®

Si vous choisissez d’équiper votre personnel d’accueil d’iPad ou de Tablettes
Androïd, il aura ainsi la possibilité d’aller au devant des participants.
Avantages: une meilleure optimisation de vos files d’attente. Un accueil plus
qualitatif et performant. Des statistiques en temps réel...

Fiche Produit - ID Access Events ® - ID all events ® / 01 83 64 68 19 - www.id-allevents.fr 2

 La mise à disposition d’un équipement informatique
Pendant toute la durée de votre événement, ID all events® met à votre
disposition un équipement informatique constitué de :
• un réseau de PC et/Tablette Androïd ou de iPad connectés par Wifi ou par
câble à un serveur installé et géré sur place par ID all events®
• ou une version monoposte en gestion directe après une courte formation et
avec une assistance en ligne.

IMPORTANT
Cet équipement peut être installé en France et à l’étranger, en tout point du
site événementiel.
Il est possible d’ajouter des postes informatiques à n’importe quel moment
de l’événement.
Une assistance technique est assurée en permanence par ID all events ®.
Aucune connexion Internet, aucun abonnement n’est nécessaire.

ID Access Events ® en pratique
✓ Vous fournissez un fichier Excel comportant la liste des participants à votre
événement, avec, pour chacun d'eux: ses noms, statut (VIP, institutionnel, média…),
société, numéro de portable, identité et coordonnées de son référent au sein de votre
société, groupe d’appartenance…
✓ Si vous avez opté pour la solution ID Master Events® pour la gestion de vos invitations
et la logistique de votre événement, ce fichier sera généré automatiquement sans que
vous ayez à fournir d’autres documents.

Les fonctionnalités du poste de supervision:
1 - Combien d’invités ont rejoint l’événement ?
Quel est le taux de remplissage de la manifestation ?
Quel est le nombre d'accompagnants ?
Des statistiques sous forme de graphiques sont visibles
en temps réel, sur place ou à distance(via Internet).
Pratique pour faire débuter la manifestation,
déterminer les pics d’affluence, …
2 - Qui sont les VIP présents ?
Quels membres d'une même société sont déjà arrivés ?
Des listes de personnes peuvent être établies à la demande.
Exemple: les invités d’une même zone géographique.
Pratique notamment pour organiser le placement des invités comme lors d’un
plan de table ou de l’attribution de places en tribunes.
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