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 DES ECHANGES ET L’INTERACTIVITE DE VOS EVENEMENTS

La solution progicielle, unique en France, pour gérer les échanges au sein
des équipes d’organisation et avec les participants, avant, pendant et après
vos événements : salons, congrès, inaugurations, conférences de presse…
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Les services inclus dans la solution ID Sms Events ®
 L’envoi de SMS d’alerte aux organisateurs
Sur chaque poste informatique dédié à l’accueil, des boutons paramétrables
permettent d’envoyer, dès l’arrivée d’un participant, un SMS d’alerte
aux équipes chargées de la maintenance, l’organisation, la sécurité…

 L’envoi de SMS d’alerte aux participants
Un participant inscrit à une conférence, un atelier… peut être averti du prochain
démarrage de celui-ci. Il est aussi possible d'envoyer un SMS à un participant
pour lui notifier une information à sa demande. Exemple :
« Votre taxi est arrivé à l’entrée X »
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.
IMPORTANT
ID Sms Events ® est paramétrable de façon à adresser chaque message
à une cible précise
(« tous les participants », « les participants à la conférence X », « Monsieur Untel »,
« tous les participants dont le référent est Mr. Y »…)

 L’accueil personnalisé de vos invités
Un ou plusieurs membres de l’équipe de l’organisateur ou de ses partenaires
peuvent être averties simultanément, par SMS, de l’arrivée d’un participant et
de sa localisation. Ces « référents » reçoivent un message du type :
« Mr BLANCHET est arrivé à l’accueil X »
IMPORTANT
Il est possible de valider, lors de l’accueil, un questionnaire à des fins de statistiques
ou de renseignements et valider la demande de l'invité d’être prévenu des conférences,
des ateliers…
Grâce à ID Sms Events ® , chaque participant pourra être prévenu par SMS
selon ses besoins et ceux de l’organisateur.

Une fonction très utile pour assurer l’accueil personnalisé de vos invités VIP.
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 L’envoi de SMS de remerciements
A la fin de votre événement, un SMS de remerciement peut être adressé à
chaque participant. Il est possible d’insérer dans ce message un lien vers un site
web. Exemple : "Merci de votre présence. Au plaisir de vous retrouver
lors de nos prochaines rencontres. Plus d’infos sur www.
(lien vers votre site Internet)".

Avantages:
Moderne: le SMS répond aux besoins des organisations désireuses de trouver un moyen
d’information simple, pertinent et rapide pour communiquer vers un public cible.
Pratique: notamment pour rappeler un atelier, le démarrage d’une conférence, une info
pratique, organiser le placement des invités à table ou de l’attribution de places en
tribunes .
Intelligent: à la différence des envois de sms en nombre, ID Sms Events ® est un outil qui
permet d’échanger entre plusieurs individus ou groupes de participants à partir d’un
même système de gestion de l’information d’un événement et des outils informatiques
connectés.
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