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

LA GESTION EN LIGNE DU LANCEMENT DE VOTRE EVENEMENT
La solution progicielle idéale pour gérer vos invitations et la logistique de votre
événement via une plateforme collaborative en ligne.
ID Master Events ® permet de gérer l’organisation d’événements de manière
collaborative (plusieurs niveaux d’administration sont possibles) avec une
visibilité accrue de vos manifestations.
Grâce à notre logiciel professionnel pré-formaté, vous pouvez adresser des
courriers d’invitation (électronique ou papier) personnalisés (logo, texte,
images) à l’ensemble des contacts figurant dans une base de données.
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Les services inclus dans la solution ID Master Events ®
 Une plateforme collaborative en ligne
ID all events ® met à votre disposition un gestionnaire de base de données en
ligne qui vous offre plusieurs fonctionnalités faciles d’accès :
• la composition et l’envoi par mail d’une invitation personnalisée
• l’inscription de vos invités en ligne
• la personnalisation du formulaire de réponse
• la gestion en temps réel de votre base de données.
IMPORTANT
L’interface de votre gestionnaire de base de données est volontairement simple et claire
: à tout moment vous disposez de bulles d’informations pour vous aider à l’utiliser(par
simple passage sur le champ concerné).
Un nom de domaine spécifique peut vous être dédié

 Des invitations par mail personnalisées
Vous importez vos contacts à partir de votre gestionnaire de base de données.
Vous composez une invitation entièrement personnalisable (logo, texte,
illustrations) en définissant les différentes mentions à faire apparaître dans votre
mail : demande d’accusé de réception, désabonnement, pièce jointe…
L’envoi de vos invitations peut être opéré par vos soins, en un clic, directement
via la plateforme de gestion collaborative, ou confié à ID all events®.
IMPORTANT
Vous pouvez composer plusieurs mails pour un même événement (et des relances).
Vous avez la possibilité de faire figurer dans votre mail d’invitation un visuel regroupant
textes et images (format 800x600 en 75 dpi) pour exemple.

 Un formulaire d’inscription en ligne
Dans le corps du mail d’invitation, un bouton invite vos contacts à cliquer sur un
lien HTML conduisant à un formulaire de réponse en ligne.
Vous choisissez les champs de ce formulaire en fonction de vos besoins : nom,
prénom, société, fonction, adresse, site Internet, coordonnées téléphoniques,
mode de transport vers le lieu de la manifestation, besoins en matière
d’hébergement… Après avoir rempli le formulaire, le participant est avisé du
bon déroulement de celle-ci.
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 La gestion de vos données en ligne
Vous accédez en temps réel à l’essentiel des informations contenues dans votre
base de données : nombre de réponses déjà reçues, liste des participants
inscrits, demandes d’hébergements, de transports… Vous disposez pour chaque
contact de “fiches écrans” détaillant les informations le concernant : le nom et
les coordonnées du professionnel qui l’invite, sa réponse à l’invitation, ses
besoins en matière d’hébergement, de restauration, son inscription aux
différents ateliers, son commentaire s’il y a lieu…
IMPORTANT
Vos équipes ont accès à ce gestionnaire 24 h / 24 depuis n’importe quel lieu.
Vous pouvez à tout moment, d’un seul clic, déclencher l’envoi de relances à certains
participants.

 Courrier postal : un code barre dans l’invitation
Si vous choisissez d’envoyer votre invitation par courrier postal et/ou par e-mail,
vous pouvez faire figurer dans celle-ci un code-barre (1D ou 2D - QR Code et
Flash Code –NFC et RFID) propre à chacun de vos contacts. Lors de la réception
des réponses par courrier, il vous suffit de scanner ces code-barres pour accéder
directement aux fiches de vos contacts et renseigner leur réponse. Les
participants à votre événement peuvent, si vous le désirez, imprimer euxmêmes leur invitation avant de se rendre à votre événement. Si vous le
souhaitez, cette invitation imprimable peut comporter un code barre ou un QR
Code ou un Flash Code, permettant aux participants d’être immédiatement
identifiés à l’accueil. Un gain de temps et d’efficacité pour vos équipes.

ID Master Events ® en pratique
✓ vous importez votre fichier de contacts au format csv : nom, statut (VIP,
institutionnel, média…), société, coordonnées postales et ou mail, numéro de portable,
identité et coordonnées de son référent au sein de votre société…
✓ vous importez le(s) visuel(s) de votre invitation en ligne si vous choisissez ce mode
dʼenvoi
✓ le visuel de votre formulaire de réponse en ligne
✓ le choix des champs du formulaire de réponse
✓ les textes de votre invitation et de votre formulaire
✓ un accompagnement et un soutien techniques sont prévus tout au long du service
fourni
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