Gene@Event2020
Données stand exposant
Tous les documents et informations demandées sont
à retourner avant le 07 septembre 2020 à :
Vous êtes une association de généalogie ou d’histoire, un service d’Archives : ffg.infotech@gmail.com
Vous êtres une entreprise, un professionnel : ffg.infotechpro@gmail.com

Le dossier de l’exposant est consultable sur https://genefede.eu/

Appellation du stand :
Contact (nom et tél)
CARACTERISTIQUES DU STAND
Description courte (40 caractères) :

Description longue :

Visuels sur votre stand, nous fournir (voir présentation : « Personnaliser votre stand »)
• Kakémonos (gauche et droite) : 2 images de 591x1224 pixels, format JPG (pas de fonds perdus,
tout ce qui est sur le JPG sera visible sur le stand)
• 1 affiche 474 x 335 pixels, format JPG
• Documents, revues, livres : des images de 210x297 pixels (A4)
Vous pourrez choisir votre avatar.
Nous indiquer la position (de 1 à 7) et le choix de l’avatar (homme ou femme). Vous pouvez en choisir
plusieurs.

DOCUMENTS
Documents au format PDF < 4Mo - Pour chaque document joint, indiquez :
Le nom et une description
Vidéos – Pour chaque vidéo, indiquez
Le nom et une description
Le lien vers la vidéo hébergée sur YouTube
Vous pouvez mettre autant de documents que vous souhaitez.
Liens externes vers votre site web ou autre, indiquez :
Le nom et l’URL
Vous pouvez indiquer autant de liens que vous souhaitez.
Conseillers qui seront présents sur votre stand – pour chaque personne, indiquez
Les noms et prénoms (éventuellement une fonction ou une description courte)
Son adresse mail, son numéro de téléphone
Une photo de profil, format carré
Un mot de passe (pour s'identifier sur la plate-forme : 8 caractères minimum, majuscules et minuscules, chiffres
et caractères spéciaux)

Une URL vers une salle de visio privée (Whereby, Eyeson, Zoom ou autre solution cloud)
Facultatif : URL profil Linkedin, URL profil Twitter, URL profil Facebook

OFFRES PROMOTIONNELLES PENDANT LA SEMAINE
Vous pouvez proposer des offres promotionnelles pendant la semaine de la généalogie.
Indiquez nous le type d’offre pour que l’on puisse la relayer pendant la manifestation.

ANIMATION DE VOTRE STAND
Vous souhaitez organiser une session de formation, une mini conférence sur votre stand.
Indiquez nous le type d’animation et sa programmation pour que l’on puisse la relayer pendant la
manifestation.

CONFERENCES
Vous souhaitez proposer une conférence, contactez ffg.infotechpro@gmail.com
Pour chaque conférence proposée, indiquez nous :
le nom du conférencier
le titre de la conférence
une courte description
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RECAPITULATIF – Pour le montage de mon stand, je dois fournir

Eléments
Les coordonnées de l’association / organisme
Les coordonnées de la personne responsable du stand (contact à joindre par l’équipe
organisatrice)
Descriptif / présentation de mon association / organisme
Choix et position de mes avatars sur le stand
1 logo (format png avec transparence)
2 affiches 591x1224 pixels, format JPG
préciser laquelle va à droite et laquelle va à gauche du stand
1 affiche 474 x 335 pixels, format JPG
Des images 210 x 297 pixels (A4) format JPG pour remplir le porte document.
Documents à partager : fichiers pdf < 4Mo (titre et description) pour chaque document (*)
Vidéos à partager : titre, description et lien YouTube (*)
Liens URL vers mon site, blog, réseaux sociaux …
Conseillers qui assurent la permanence : coordonnées et lien URL vers la visioconférence
pour chaque personne
Conférence : titre, description et lien(s) URL vers ma/mes conférence(s)
Offres promotionnelles : images et liens

Pointage

En rouge, tout ce qui est indispensable pour le visuel de votre stand et la gestion des contacts avec les
visiteurs.
Vous n’avez peut-être pas de vidéos pour animer votre stand, nous vous conseillons en revanche de
partager le maximum de documents qui présentent vos activités.

