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POURQUOI LES EXPOSITIONS VIRTUELLES ?

AUCUNE RESTRICTION

• 24x7 à toute heure du jour/ nuit

• L’espace et la distance ne sont plus des restrictions

• Les exposants peuvent atteindre un public mondial à 

partir de leur bureau de travail partout dans le monde

ECOLOGISATION

• Exposer dans un événement virtuel, contribue à une 

économie durable

• Les exposants et les visiteurs restent connectés -

directement depuis leur bureau de travail !

COST EFFECTIVE

• des économies importantes sur les frais de 

déplacement, d’impression et autres

• Retour sur investissement positif 

• Générer des demandes de renseignements au coût 

minimum

ATTEINDRE DE NOUVEAUX GROUPES CIBLES

• La numérisation de l’événement permet d’atteindre un 

tout nouveau public

• Générer des demandes de renseignements plus utiles 

et plus sérieuses
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NOTRE PLATEFORME !

• Notre plateforme d’exposition virtuelle est idéale pour les 

expositions B2B à travers le monde 

• Notre plateforme est robuste, elle peut accueillir un 

nombre illimité de visiteur 

• Notre plateforme aidera les exposants à rentrer en 

contact avec de nouveaux acteurs du secteur dans les 

quatre coins du monde

Welcome!

Let’s take a tour of virtual exhibition!
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CENTRE D’EXPOSITION – ENTRÉE



VIDÉO D’INTRODUCTION



• Après l’entrée dans le lieu de l’exposition, les visiteurs s’inscriront eux-mêmes, tous les détails génériques 

seront recueillis ici - La vérification du courriel sera faite

• Le nom d’utilisateur et le mot de passe ont été créés et envoyés aux exposants. Ils peuvent également 

changer leur mot de passe (Modifier le mot de passe de mon profil de compte)

APERÇU DE L’ÉVÉNEMENT ET DE 
L’INSCRIPTION

The purpose of the « INTERNATIONAL FORUM-EXHIBITION OF PLASTICS 
INDUSTRY » is to bring together all the Moroccan, Maghrebian & African 
professionals with its economic and institutional partners around current 
issues.
Unique event bringing the entire Plastics Industry, a strategic business 
meeting and crucial time of communication that will allow to more than 
650 actors to get in touch and share the multiple expectations from all 
sub-sectors :
Training – Innovation – Sourcing – Finance – Support – Insurance – Leasing 
– Solutions integrating sustainable development, Market Information … 
A digital platform will host the « INTERNATIONAL FORUM-EXHIBITION OF 
PLASTIC INDUSTRY », with a multitude of options and accessibilities, 
thereby to the international Plastics actors to meet and explore 
opportunities for collaboration and discussing the challenges of the 
plastics industry for this new decade.



• • Ici vous pouvez voir les options pour entrer dans la salle d’exposition, auditorium et salon, vous pouvez choisir où 

vous voulez aller

• • Sponsors de l’événement Branding sur les côtés.

HALL PRINCIPAL



• Pour la sélection de l’exposition, le hall de l’exposition est accessible

• Tout le logo de l’exposant Premium sera affiché ici. En cliquant dessus, vous pourrez accéder au stand respectif de 

l’exposant Premium (une fois entré dans une entreprise, il fait défiler la liste complète des exposants Premium).

• Pour l’ensemble complet des exposants, entrez dans la salle d’exposition à travers la signalisation

HALL DE L’EXPOSITION



• Pour ouvrir une session, la liste complète des exposants s’affichera ici. 

• Pour l’ouverture de session des visiteurs, ils doivent choisir leur catégorie intéressée pendant l’inscription. 

• Quoi qu’il en soit, après l’entrée, ils peuvent accéder à d’autres exposants de catégorie dans le choix du filtre sur le 

panneau de sélection de gauche. 

• Ils peuvent également réinitialiser le filtre pour accéder à l’ensemble des exposants. 

• Le visiteur peut hiérarchiser sa séquence de visite en fonction d’options comme, 

1. Sur les catégories d’exposants

2. Exposants par pays

3. Index exposant A – Z

4. Par simple recherche au niveau du nom de l’exposant

HALL DE L’EXPOSITION



HALL DE L’EXPOSITION



CARACTÉRISTIQUES DU STAND 
VIRTUEL ◂ Nom, bandeau & stand #

◂ Stand précédent / suivant

◂ Affiches / Présentoirs

◂ À propos de l’exposant

◂ Brochures 

◂ Vidéos hébergés

◂ Galerie de photo

◂ lien du site web 

◂ chat de texte / Appel vidéo

◂ Demande de réunion –
Zoom

◂ Envoyer un message 

◂ Recueillir la carte 
professionnelle

◂ Déposer votre carte



STAND VIRTUEL – VARIANTES –
EXPOSANT PREMIUM



VIRTUAL BOOTH – VARIANTS –
STANDARD EXHIBITOR
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- Vous vous assurez que les renseignements clés sont placés 

sur ces bannières pour une visibilité rapide. 

- Ne placez pas trop d’information et encombrez les affiches.

- Faites-le simple, lisible avec de bonnes images et des 

informations nettes et des polices audacieuses

- C’est la première communication visible - donc rendez là 

efficace

- Les visiteurs verront les détails clés du produit et les 

images placées dans les bannières et les stands. 

- Ils peuvent cliquer sur l’affiche, l’agrandir et afficher les 

détails. 

- S’il le souhaite, il peut sauvegarder le même document 

dans la mallette, l’imprimer ou l’envoyer immédiatement 

par courriel à son adresse postale.

Caractéristiques – Bannières / 
Stands
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À propos de nous

- Ici vous pouvez placer un bref texte sur votre entreprise.

- Conception PDF d’une seule page

- Nous vous recommandons d’être bref et direct.

Brochures

- Vos brochures peuvent être placées ici.

- Le visiteur peut accéder à ces brochures et lire 

rapidement

- ils peuvent télécharger, imprimer ou même enregistrer 

dans leur Brief Case pour visionner ou télécharger plus 

tard

Caractéristiques – À propos de nous 
/ Brochures



Caractéristiques – Vidéos
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- Vous pouvez préparer de courtes vidéos à partir de votre 

usine, machine en cours d’exécution, etc. Les vidéos 

doivent être narratives avec la voix ou le texte défiler vers le 

bas.

– Les vidéos doivent être planifiées, tournées et bien écrites.

- Préparez un en-tête d’une ligne sur la vidéo

- S’assurer que la durée est réduite

- Tous les visiteurs n’ont pas la patience de voir les vidéos 

complètes.



Caractéristiques – Galerie / Lien 
Web
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Galerie de photo

- Les images des machines / produits / matériaux 

/ installations / infrastructures de votre 

entreprise peuvent être affichés ici.

- Les témoignages, les détails de présence 

peuvent également être montrés ici – ce qui 

impressionnera les visiteurs.

Lien Web

- Un raccourci vers votre site Web est fourni

- Si le visiteur veut obtenir plus d’informations, il / 

elle peut rapidement visiter votre site Web

- Assurez-vous que votre site Web est mis à jour.



Fonction – Chat – Texte / Vidéo
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- Un service de chat individuel est fourni pour 

l’échange immédiat de renseignements.

- Il peut y avoir plus d’un représentant d’exposant 

avec l’option du chat.

- À tout moment, seul le visiteur peut engager une 

conversation avec son exposant préféré. 

- Il peut être choisi avec qui il veut discuter, s’il y a 

plus d’une personne. 

- Vous pouvez échanger des documents, des images 

avec le visiteur

- Vous pouvez traduire et répondre aux messages

- Une fonction d’appel vidéo sera disponible. Le 

visiteur peut connecter votre représentant via la 

vidéo



Fonctions – Demande de réunion
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- Un visiteur peut demander une rencontre avec 

l’exposant.

- Ils peuvent sélectionner la date et l’heure préférée 

et envoyer une demande. 

- Cette demande de réunion sera reçue par un 

exposant par courriel ainsi que sur la plateforme.

- Une fois que l’un de vos cadres aura confirmé, un 

lien ZOOM MEETING sera créé pour ce cadre de votre 

entreprise et le visiteur au moment souhaité.

- Un rappel sera envoyé par courriel aux deux parties 

avant une heure de la réunion Vous pouvez vous 

connecter directement en utilisant le lien zoom et le 

mot de passe



Fonctions – Demande de renseignements / 
échange de cartes de visite 
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Envoyer une demande - - Le visiteur peut envoyer un 

court message et le même sera disponible sur le tableau de 

bord.

Carte de visite

- Ici vous pouvez placer des cartes de visite du représentant 

de votre entreprise.

- Les visiteurs peuvent conserver la carte de visite dans leur 

brief case pour une utilisation future.

Coordonnées - - Les visiteurs peuvent partager leurs 

coordonnées avec l’exposant à contacter. 

Retour - - Le visiteur peut donner un commentaire court et 

rapide sur votre stand, qui sera stocké dans le tableau de 

bord de l’exposant.



• Des séances en direct et e-conférences seront

indiquées ici et pourront être consultées lors de la

sélection.

• Les séminaires et présentations préenregistrés sont

également indiqués ici avec le nom du conférencier,

l’entreprise, le titre et une brève description du

contenu.

• Les visiteurs peuvent sélectionner le sujet qui les

intéressent et le voir à tout moment qui leur convient.

Forum - Conférence
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Liste des présentations avec nom du 
conférencier, entreprise, titre et description

Forum de la conférence avec intégration 
de l’orateur Chat / WhatsApp pour les 

requêtes



Salon de réseautage

• Tous les visiteurs qui entrent dans la salle d’exposition

seront répertoriés.

• Il y aura une indication clignotante comme En ligne /

Occupé / Inactif / Hors ligne pour tous les membres

• N’importe qui peut communiquer avec n’importe qui,

peu importe l’exposant ou le visiteur.

• N’importe quelle personne peut lancer la connexion,

elle sera ajoutée comme connexions et le chat peut

être poursuivi

• Toutes les connexions seront stockées dans votre

compte.
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PROFILE - Les détails de votre profil, soumis au moment de l’inscription, seront disponibles ici. Vous pouvez

modifier les détails à tout moment

Tableau de bord – Exposant seulement

• C’est la caractéristique la plus importante qui aide l’exposant à faire le suivi des visiteurs de son stand.

• Les détails suivants sont saisis ici sous forme de résumé / et en détail à

• Noms des visiteurs, cartes de visite retirées, demandes de renseignements reçues, demandes de réunion et

retour.

• Un bref détail des personnes sera affiché. Une fois téléchargé, tous les détails du profil seront disponibles.

CONNECTIONS - - Toutes les connexions faites dans le salon de réseautage seront stockées ici

BRIEFCASE – VISITEUR - - Toutes les brochures, cartes de visite, affiches que le visiteur a sauvegardées sont

visibles ici.

• Ces articles peuvent être consultés, retirés, imprimés ou envoyés par courriel à votre numéro d’identification

postale pour consultation ultérieure.

Stands visités- - Tous les stands visités par le visiteur / exposant sont listés ici avec des options pour revoir le

stand.

Mon compte
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• C’est la caractéristique la plus importante qui aide l’exposant à suivre les visiteurs de leur stand.

• Les détails suivants sont saisis ici sous forme de résumé / et en détail –

• Noms des visiteurs

• Dépôt des cartes visites

• Demande reçue

• Demande de réunion

• Retour.

• Un bref détail des personnes sera affiché. Une fois téléchargé, tous les détails du profil seront

disponibles.

Mon compte – tableau de bord
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Thank You!
For more Information about the event, 
Visit@
https://www.forumexpo-plasturgie.ma/

29


