Personnalisez votre stand
Vous pourrez choisir votre avatar et sa position sur le stand
exemple : Femme 2 position 2 et Homme 2 position 6

Personnalisez votre stand
Documents nécessaires pour le montage de votre stand :
1 votre logo au format png avec alpha (transparent)
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2a deux affiches au format jpg 591 x 1224 pixels
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2b une affiche au format jpg 474 x 335 pixels
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Zones pour afficher votre logo (image png)
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Zones pour afficher vos PLV (images jpg)
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Zone pour présenter des images diverses

Images diverses (flyer, logo, photos) au format jpg A4
210 x 297 pixels

Personnalisez votre stand
Visuel de la page de partage de
documents
Document 1
Présentation de notre activité

Document 2
Bulletin de l’association

Mise à disposition de documents :
Vous pouvez mettre en partage des flyers, bulletins
d’adhésion, exemplaires de revues, expositions,
etc…
Nous fournir pour chaque document :
1 fichier en pdf < 4 Mo avec un titre et une description

Les documents partagés sont
illimités
Les visiteurs pourront télécharger les documents

Ces icônes donnent accès aux documents ou
vidéos que vous mettrez en partage

Nous fournir pour chaque vidéo :
Le titre, une description et un lien YouTube (iframe)

Pour toutes les autres informations à nous fournir
également : les liens internet vers vos sites, réseaux
sociaux, les coordonnées des « conseillers »
(personnes qui tiendront la permanence), …
➔ consultez, complétez le document :
« données_stand_exposant » (clic sur le lien)
à nous retourner
avant le 07 septembre à ffg.secretariat@gmail.com

Personnalisez votre stand
Hall exposants
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Votre identité et votre logo
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Un exemple de stands
dans un hall d’exposition.

Notification de votre présence :
La bulle est verte, le visiteur peut dialoguer avec vous en direct.
La bulle est blanche, le visiteur peut visionner toutes les informations et
documents que vous partagez sur votre stand. Il peut aussi vous laisser un
message. Vous recevez une notification et pourrez lui proposer un rendez-vous
lors de votre prochaine permanence.

