*Return On Investment = Retour sur Investissement.

INUTILE D’ÊTRE UN PRÉDATEUR
POUR ACCROÎTRE LE ROI* D’UN
ÉVÉNEMENT.

Inviteo BOOST

Booster la communication autour de votre événement : création d’un site internet « Responsive Design »
de dernière génération, communication sur les réseaux sociaux, gestion des relations presse.

Inviteo MANAGER

Simplifier toute la logistique des participants : gestion des inscriptions, paiement en ligne,
gestion de l’hébergement et des transferts, prise en charge des exposants et des invités.

Inviteo REVIEW

Élaborer le programme scientifique de votre événement : gestion des appels à communication,
évaluations, élaboration du programme scientifique en ligne.

Inviteo MY SPACE

Créer un espace personnalisé pour chaque participant : réalisation d’un programme sur mesure,
édition d’un planning de rendez-vous, accès aux réservations, aux présentations, à la liste des contacts.

Inviteo CHECKLIST

Gérer les contrôles d’accès : émargement électronique pour les accueils, enregistrement
de la participation aux sessions de travail et aux programmes sociaux.

Inviteo NETWORK

Créer son réseau : proposition de rendez-vous d’affaires, recommandations de contacts,
facilitation de la mise en relation, historique des rencontres réalisées.

Inviteo PULSE

Prendre le pouls de l’événement : édition de tableaux de bord et de reporting, suivi des inscriptions
et des indicateurs financiers, génération des statistiques de participation, mesure du nombre
d’échanges réalisés durant l’événement.

Inviteo WALL

Diffuser toutes les informations : création d’un « Social Wall », mise en place d’écrans de bienvenue,
affichage des photos prises en live, communication des informations liées à l’événement.

Inviteo LIKE

Communiquer son avis : réalisation de questionnaires de satisfaction, de quizz,
questions intervenants, système de vote par mobile.

Pour accroître le ROI de votre événement, contactez l’équipe Inviteo
au 04 38 38 18 20 ou par mail myevent@inviteo.fr

PRO(G 5729 - *Return On Investment = Retour sur Investissement.

UNE SOLUTION COMPLÈTE
POUR ACCROÎTRE LE ROI* DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Inviteo myEvent
A C T I VAT E U R D E C O M M U N A U T É
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VOTRE COMMUNAUTÉ S’ANIME ET SE DÉVELOPPE
Les participants passent en mode actif ! Ils personnalisent leur agenda, accèdent à la liste des invités,
sélectionnent les personnes qu’ils souhaitent rencontrer, sollicitent des rendez-vous, apportent leurs avis,
consultent les contributions, découvrent les personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt…

VOTRE CONGRÈS EST MAÎTRISÉ
Vous contrôlez l’organisation de votre événement. Vous mesurez l’efficacité des campagnes de communication,
accèdez en temps réel aux données de l’événement (nombre de participants, participation aux sessions...).
Vous disposez de feedback immédiat sur le programme et diffusez facilement toutes les informations
nécessaires aux participants.

COMMUNIQUER SON AVIS

BOOSTER LA COMMUNICATION

Réalisation de questionnaires
de satisfaction, de quizz, questions
intervenants, système de vote par mobile.

Booster la communication autour de votre événement :
création d’un site internet « Responsive Design »
de dernière génération, communication sur les réseaux sociaux,
gestion des relations presse.
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Élaborer le programme scientifique
de votre événement : gestion
des appels à communication,
évaluations, élaboration
du programme scientifique en ligne.
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Édition de tableaux de bord
et de reporting, suivi des inscriptions
et des indicateurs financiers,
génération des statistiques de
participation, mesure du nombre
d’échanges réalisés durant l’événement.

Simplifier toute la logistique des
participants : gestion des inscriptions,
paiement en ligne, gestion de
l’hébergement et des transferts,
prise en charge des exposants
et des invités.

Inviteo REV

PRENDRE LE POULS
DE L’ÉVÉNEMENT

SIMPLIFIER LA LOGISTIQUE

GER
ANA

Création d’un « Social Wall »,
mise en place d’écrans de bienvenue,
affichage des photos prises en live,
communication des informations
liées à l’événement.
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Proposition de rendez-vous
d’affaires, recommandations
de contacts, facilitation
de la mise en relation, historique
des rencontres réalisées.

CRÉER UN ESPACE PERSONNALISÉ
POUR CHAQUE PARTICIPANT
Réalisation d’un programme sur-mesure,
édition d’un planning de rendez-vous,
accès aux réservations, aux présentations,
à la liste des contacts.

GÉRER LES CONTRÔLES D’ACCÈS
Émargement électronique pour les accueils,
enregistrement de la participation aux sessions
de travail et aux programmes sociaux.

Inviteo myEvent
Une solution

