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

EN UN CLIC, VOS BADGES PERSONNALISES
La solution progicielle innovante pour imprimer vos badges, en live, à la
demande, lors de l’accueil de vos événements (salons, congrès, inaugurations,
conférences de presse…), ou en pré-impression dans un délai de 48 heures*.
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Les services inclus dans la solution ID Badge Events ®
 L’impression instantanée de vos badges sur site
Le badge de chaque participant est édité lorsque celui-ci se présente à l’accueil
(en recto ou recto/verso) en 30 secondes environ.
Types de badge proposés :
en plastique (format 86x54 mm) en papier A4 plié (format A6 et autres)
sous pochette plastique.
L’impression du badge est effectuée depuis n’importe quel poste d’accueil.
Aucun tri préalable n’est nécessaire. Vous optimisez ainsi le temps d’attente à
l’accueil. Vous pouvez créer immédiatement le badge d’un invité ne figurant pas
dans la base de données initiale. Vous pouvez modifier le texte d’un badge
(problème d’orthographe, erreur sur la société…).
IMPORTANT
Avec ID Badge Events ®, vous n’imprimez que le nombre de badges réellement utilisés.
Vous réalisez de ce fait une économie sur les plans financier et environnemental.
Fini les badges perdus, les badges erronés, les badges de dernière minute rédigés
ou corrigés au stylo… Fini les files d’attentes, le stress…

 La personnalisation de vos badges
Les badges sont personnalisables à tout moment :
fonds de badge, logos, graphisme, photos...
code-barres 1D ou 2D - QR Code et Flash Code – NFC et RFID…
Vous pouvez associer plusieurs éléments de fonds de badges pour un même
participant.
Pour un contrôle d’accès renforcé, vous pouvez imprimer une photo prise à
l’accueil avec une webcam.
Exemples de modèles de badges 86 x 54 mm:

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

 L’impression de vos badges en 24 heures *
Vos badges peuvent être imprimés en amont de votre événement, sur support
plastique (format 86x54) ou papier (format A6 papier).
Les livraisons sont effectuées sous un délai de 48 heures*
(pour une commande passée avant midi).
Les badges sont personnalisables pour chaque participant :
fonds de badge, logos, graphisme…
Il est possible d’ajouter un code barre afin de contrôlant l’accueil
avec une fluidité du trafic lors de votre événement.
Selon votre choix, les badges imprimés peuvent être triés sur plateau
de présentation.

IMPORTANT
Vous pouvez créer autant de fonds de badges que nécessaire pour un même événement.
Par exemple : un fond de badge par société, par atelier-conférence…

ID Badge Events ® en pratique
✓ Vous fournissez à ID all events® une liste dʼinvités et les informations à imprimer dans
un fichier au format Excel, ainsi que le ou les fond(s) de badge souhaités, sous forme
dʼimages JPEG 300 DPI (format 86 x 54mm).
✓ Si vous optez pour les solutions logicielles ID Master Events® et/ou
ID access Events®, ce fichier sera généré automatiquement sans que vous ayez à fournir
dʼautres documents.
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