
SALON VIRTUEL
Gene@Event2020 
ça ressemblera à quoi ?



Un salon virtuel permet aux visiteurs de
dialoguer en direct avec les exposants
d’où qu’ils soient. Cette mise en relation
ne nécessite pas de téléchargement.

Il suffit de se connecter grâce à un
ordinateur, une tablette ou même un
smartphone.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION



Lorsque vous vous connectez sur le salon virtuel grâce à 
l’adresse Gene@Event2020, un écran d’accueil apparaît.

Accueil

Grâce à l’icône
« accueil » vous
pouvez vous déplacer
dans le salon virtuel.
Une boîte de
dialogue s’ouvre.

La navigation est simple et accessible à tous,
quel que soit le niveau de compétences informatiques.



Je veux trouver
une association, je
clique sur :
« Hall 1 Associations »

Je souhaite me
renseigner sur des
Archives
départementales, je
clique sur :
« Hall 2 »

etc…

NAVIGATION INTUITIVE ET FLUIDE



Sur l’écran du milieu, toutes
les associations apparaissent
si la bulle est verte, il y a
quelqu’un en ligne prêt à me
répondre en direct. Je clique
alors pour discuter avec la
personne présente en ligne.

Si la bulle est blanche, je
peux quand même me
rendre sur le stand et
visionner les informations,
ou me renseigner sur les
horaires de présence
physique.

EXPOSANTS REPÉRABLES FACILEMENT



LES STANDS



L’exposant peut
présenter ses
propres vidéos :
• initiations

(généalogie,
paléographie,…)

• présentation de 
sa généalogie,

• présentation 
d’un fonds 
d’archives ou de 
spécificités 
locales, etc.

DES INFORMATIONS INTERACTIVES

Je tombe alors sur le stand virtuel de l’association, de 
l’institution ou du professionnel.

Nom de l’association

Informations de 
l’association

Horaires de présence

Documents, flyers

Nos vidéos de 
présentation



DES STANDS PERSONNALISABLES

Chaque exposant a le choix sur la décoration de son stand et sur son avatar.

Des espaces sont prévus pour l’identification du stand
avec votre logo, vos images, des liens vers des documents
à consulter et à télécharger, des vidéos, etc…
Des personnages virtuels viendront agrémenter votre 
stand.



Si la personne du stand est présente vous pouvez parler avec elle.

ACCÈS SIMPLIFIÉS AVEC LES EXPOSANTS



Si la personne n’est pas en ligne, vous pouvez lui laisser un message, elle vous
répondra dès qu’elle l’aura reçu. Les messages sont enregistrés, consultables en
temps réel ou à postériori. L’exposant reçoit une alerte.

MESSAGERIE RÉACTIVE ET INTUITIVE



LES CONFÉRENCES



Je souhaite accéder à une
conférence en direct ou bien en
podcast (replay), je clique sur :
« Conférences »

Un écran m’indique alors le
programme des conférences ou
les conférences à regarder en
podcast (illimitées).

Conférence en cours
Cliquez sur l’image

UNE VIDÉOTHÈQUE FACILE D’ACCÈS

LES CONFÉRENCES

Les conférences passent par l’intermédiaire de plateformes Google meet, Zoom, YouTube live….



Un forum vous permet de poser des questions au conférencier.

UNE INTERACTIVITÉ AVEC LE CONFÉRENCIER

Le conférencier peut partager
son écran et montrer des
images, des textes, …

… et dialoguer avec le public.



Je reçois des notifications pour m’avertir des activités de la journée : annonce d’une 
promotion, de la prochaine conférence, de la présence d’une personnalité,…

DES MESSAGES INSTANTANÉS ET PROGRAMMÉS

Les annonces 
peuvent être ciblées 
sur un hall particulier 
et contenir un lien 
vers un stand ou une 
salle de conférence.



UNE SYNTHÈSE ET DES STATISTIQUES

A la fin du salon, j’accède à 
une synthèse des 
téléchargements que j’ai 
effectué, des historiques 
des échanges et des 
coordonnées des 
exposants.

L’organisateur suit 
l’évolution du trafic en 
temps réel et reçoit 
également un dossier 
statistique.



AU FINAL, GENE@EVENT C’EST …

▪ Une plateforme interactive dédiée à l’évènement développée par une agence française spécialisée 
dans les événements virtuels (depuis 2011).

▪ Une solution développée en HTML5 100% optimisée pour l’usage mobile et tablette.

▪ Un hébergement chez OVH (600 visiteurs simultanés avec une montée en charge de 1000 utilisateurs en 5 minutes).

▪ Chaque stand, entièrement personnalisable, est représenté par une vignette.

▪ Une recherche dynamique sur l’ensemble du salon avec possibilité de créer sa propre liste de favoris.

▪ Une mise en ligne de documents en word ou pdf téléchargeables, de vidéos hébergées sur YouTube, 
de liens consultables sur le stand.

▪ Des dialogues en direct avec l’exposant dont la présence est signalée.

▪ Des salles de conférence composées d’un forum de discussion et d’un flux vidéo.

▪ Des alertes adressées à tous les visiteurs pour annoncer les temps forts de la journée.

▪ Une pré-inscription, respectant le RGPD, avec accès restreint pour les exposants avant l’évènement.

▪ Des statistiques de trafic, des passages sur les stands avec l’historique des échanges.


