
COMMANDE DES CARTES 
D’EXPOSANTS ET DES 

INVITATIONS VISITEURS 
Berne | le 14. Juli 2021

INSTRUCTIONS

disponible à partir du lundi 19 juillet 2021



2

Vous pouvez désormais gérer vos invitations clients et vos cartes exposants 
directement dans le nouveau service center du GROUPE BERNEXPO.

Vous pouvez envoyer le billet d’accès à vos collaborateurs directement en ligne:
- Les billets exposants imprimés ne seront pas disponibles cette année. Vous avez 

la possibilité de commander des billets exposants personnalisés en ligne et les 
envoyer directement en tant que billet numérique au personnel du stand. 

Vous disposez de trois méthodes pour inviter vos clients:
- Commandez des invitations papier et envoyez-les directement à vos clients après 

réception.

- Téléchargez les codes promotionnels et envoyez-les vous-même sous la forme 
que vous souhaitez.

- Envoyez un code promotionnel directement par e-mail individuel ou groupé via 
le système.

Vos avantages:
- Un service disponible 24 h/24: envoyez vos invitations visiteurs et vos billets 

exposants à tout moment avant et pendant l’événement.

- Aperçu des commandes: visualisez à tout moment les invitations visiteurs et les 
billets exposants utilisés.

- Taux de réalisation des invitations visiteurs et données personnelles: à tout 
moment, vous pouvez consulter les billets commandés via les codes 
promotionnels que vous avez envoyés, ainsi que les données personnelles 
collectées en rapport avec ceux-ci. Vous pouvez télécharger les données 
personnelles à tout moment.

- Tableau de bord en temps réel: visualisez pendant le salon, en temps réel, quel 
client ou quel collaborateur a déjà visité la manifestation.

Bien que le processus de commande soit globalement très intuitif, nous avons 
compilé un guide d’utilisation étape par étape pour vous guider tout au long du 
processus.

CHERS EXPOSANTS DU SINDEX



CONNEXION ET NAVIGATION
DANS LE SERVICE CENTER 
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- Connectez-vous à l’aide de vos identifiants personnels dans le nouveau service center 
du GROUPE BERNEXPO. Nous vous recommandons d’utiliser un navigateur comme 
Google Chrome, Firefox, etc., et de ne pas utiliser Internet Explorer pour la commande 
des billets exposants. 

Lien vers le service center: portal.bernexpo.ch/

- Choisissez le stand pour lequel vous souhaitez commander des billets exposants.

- Sous l’onglet «Tâches», sélectionnez la rubrique «Accès exposants» ou «Invitations 
visiteurs» et vous serez directement dirigé vers la plate-forme de réservation.

- Avec le bouton «Retour à l’aperçu» en haut à droite, vous retournez à l’aperçu du 
service center et pouvez sélectionner un autre de vos stands, dans le cas où vous en 
avez plus d’un.



GUIDE D’UTILISATION 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

BILLETS EXPOSANTS



EXPÉDITION DE BILLETS EXPOSANT
ÉTAPE 1:
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- Pour envoyer des nouveaux billets exposants, choisissez la rubrique «Collaborateur» à 
gauche.

- Cliquez droit sur le bouton orange «Nouveau collaborateur».

- Vous avez désormais la possibilité de commander un ou plusieurs billets exposants en 
une seule commande.

Expédition de billets exposants individuels

- Pour expédier des billets individuels, cliquez sur le bouton orange «Nouveau 
collaborateur».

- «Catégorie de billet»: vous pouvez choisir entre différents types de billets exposants:

1. Les billets exposants gratuits compris dans l’inscription de votre stand

2. Les billets exposants supplémentaires payants 

- Si votre quota de billets compris dans l’inscription n’est pas encore épuisé, sélectionnez 
«Carte permanente incluse avec le stand». Une fois votre quota dépassé, vous devez 
utiliser la catégorie de billet «Carte permanente (payante)» pour chaque commande 
supplémentaire. 
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- Sélectionnez la langue du billet souhaitée et remplissez les données personnelles du 
destinataire dans le formulaire ci-dessous.

- Acceptez les conditions générales et cliquez ensuite sur le bouton «Enregistrer et 
envoyer».

- Le billet exposant commandé sera immédiatement envoyé à l’adresse e-mail renseignée 
dans le formulaire.

- Le billet peut aussi bien être utilisé sous forme électronique que sous forme imprimée 
pour accéder au salon. 

EXPÉDITION DE BILLETS EXPOSANTS
ÉTAPE 2:
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Expédition de plusieurs billets exposants à différentes personnes via le modèle Excel

- Dans la rubrique «Collaborateur», cliquez sur le bouton orange «Nouveau 
collaborateur».

- Pour envoyer plusieurs billets exposants à différentes personnes, cliquez sur le bouton 
vert «Ajouter plusieurs collaborateurs».

- «Catégorie de billet»: vous pouvez choisir entre différents types de billets exposants:

1. Les billets exposants gratuits compris dans l’inscription de votre stand

2. Les billets exposants supplémentaires payants 

- Si votre quota de billets compris dans l’inscription n’est pas encore épuisé, sélectionnez 
«Carte permanente incluse avec le stand». Une fois votre quota de billets épuisé, le 
système bascule automatiquement sur la catégorie de billets «Carte permanente» 
payante dès le premier dépassement du quota de billets gratuits.

EXPÉDITION DE BILLETS EXPOSANT
ÉTAPE 3:
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- Choisissez la langue que vous désirez pour le billet.

– Téléchargez le modèle Excel en cliquant sur le bouton blanc.

- Remplissez les colonnes du document Excel avec les données personnelles du 
destinataire et enregistrez la liste à l’emplacement de votre choix.

- Cliquez sur le bouton «Télécharger les données personnelles» et ouvrez le document 
Excel rempli.

- Les destinataires enregistrés seront ajoutés dans un tableau. 

- Vous avez maintenant la possibilité d’apporter les dernières modifications directement 
dans le tableau.

- Lorsque toutes les données sont entrées et corrigées, acceptez les conditions générales 
et cliquez ensuite sur le bouton «Enregistrer et envoyer».

- Les billets exposants commandés sont ensuite envoyé directement aux adresses e-mail 
entrées dans le formulaire.

- Les billets peuvent aussi bien être utilisés sous forme électronique que sous forme 
imprimée pour accéder au salon. 

EXPÉDITION DE BILLETS EXPOSANTS
ÉTAPE 3:
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- Dans la rubrique «Collaborateur», vous pouvez retrouver tous les billets exposants 
commandés.

- Dans la colonne de droite «Actions», vous pouvez modifier, annuler ou/et renvoyer les 
billets en utilisant les icônes.

Télécharger les billets exposants

- En cliquant sur l’icône en forme de flèche, vous pouvez télécharger les billets 
individuels.

Renvoyer les billets exposants

- En cliquant sur l’icône «Envoyer», vous pouvez renvoyer des billets individuels 
aux personnes concernées.

Modifier les billets exposants

- En cliquant sur l’icône crayon, vous avez la possibilité de modifier les données 
saisies concernant le destinataire jusqu’à ce que le billet soit utilisé pour la 
première fois au salon. 

- En cliquant sur le bouton orange «Enregistrer et envoyer», le billet sera à 
nouveau expédié. 

Annuler les cartes exposants

- En cliquant sur l’icône «Billet» vous avez la possibilité d’annuler le billet. Pour ce 
faire, cliquez sur l’icône en forme de croix dans la rubrique «Actions». 
L’annulation invalide le billet et le rajoute à tout contingent de billets gratuits 
disponibles.

EXPÉDITION DE BILLETS EXPOSANTS
ÉTAPE 3:
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- Dans la rubrique «Tableau de bord», les accès de vos tickets employés commandés sont 
visibles en temps réel, date et l’heure d’accès comprises. 

- En haut, rendez-vous sur le tableau de bord pour les collaborateurs.

- Cliquez sur «Afficher les entrées» pour afficher l’aperçu des accès.

- Un bouton «EXPORTATION DE DONNÉES DÉJÀ ENREGISTRÉES» se trouve dans l’onglet 
«Collaborateur». Dans le document Excel, qui peut être exporté via ce bouton, sont 
enregistrés tous les billets enregistrés avec les données personnelles et les informations 
s’ils ont été utilisés.

ÉVALUATION ET TABLEAU DE BORD
ÉTAPE 4:



GUIDE D’UTILISATION 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

INVITATIONS VISITEURS



EXPÉDITION DES INVITATIONS VISITEURS 
(INFORMATIONS IMPORTANTES)
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Expédition individuelle des invitations visiteurs

- Pour l’expédition individuelle des invitations visiteurs par e-mail, cliquez sur le bouton 
orange «AJOUTER INVITATION» dans la rubrique «Invités».

Expédition groupée d’invitations visiteurs

- Pour envoyer plusieurs invitations visiteurs à différentes personnes, cliquez sur le 
bouton orange «AJOUTER/MODIFIER UNE CAMPAGNE D’INVITATION».

- Les deux types de campagnes (options d’invitation) suivants sont disponibles.

Informations sur les campagnes visiteurs:

- Les clients potentiels peuvent être invités par e-mail grâce à une campagne.

- Si vous souhaitez envoyer les invitations vous-même ou les imprimer quelque part, vous 
pouvez télécharger les invitations (codes promotionnels) sous format Excel via la campagne.

- Dans le menu «Tableau de bord», les campagnes générées peuvent être affichées 
séparément et analysées en termes de statistiques.

- Si vous souhaitez regrouper toutes les invitations d’un type de campagne (par exemple, tous 
les clients invités par e-mail), également pour l’affichage dans le tableau de bord, les 
campagnes qui ont déjà été saisies peuvent être étendues.

Comment le client peut-il commander son invitation visiteur avec son billet?

- Le client peut utiliser un code promotionnel via la billetterie en ligne sur sindex.ch/ticket et 
commander un billet pour une entrée directe.

- Si vous téléchargez des codes promotionnels sous forme de fichier Excel, vous devez inclure 
ce lien mentionné vers la billetterie en ligne sur vos moyens de communication.



EXPÉDITION INDIVIDUELLE D’INVITATIONS 
VISITEURS
ÉTAPE 1:
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Expédition d’invitations visiteurs individuelles

- Pour envoyer de nouvelles invitations visiteurs individuelles par e-mail en utilisant le 
modèle d’e-mail standard, sélectionnez la rubrique «Invités» sur la gauche.

- Cliquez droit sur le bouton orange «AJOUTER UNE INVITATION».

- Choisissez d’abord une des campagnes d’invitation. Si aucune campagne n’est disponible, 
choisissez simplement «Nouvelle campagne d’invitation». Si vous souhaitez regrouper 
toutes les invitations d’un type de campagne (par exemple, tous les clients invités par e-
mail), également pour l’affichage dans le tableau de bord, les campagnes qui ont déjà été 
saisies peuvent être sélectionnées et étendues.

- Choisissez ensuite la catégorie de billets:

 Invitez votre client avec la catégorie de billet "Carte journalière hybride". Il n'y a 
aucun coût pour vous et le client.



EXPÉDITION INDIVIDUELLE D’INVITATIONS 
VISITEURS
ÉTAPE 1:
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Expédition d’invitations visiteurs individuelles

- Pour envoyer de nouvelles invitations visiteurs individuelles par e-mail en utilisant le 
modèle d’e-mail standard, sélectionnez la rubrique «Invités» sur la gauche.

- Cliquez droit sur le bouton orange «AJOUTER UNE INVITATION».

- Choisissez d’abord une des campagnes d’invitation. Si aucune campagne n’est disponible, 
choisissez simplement «Nouvelle campagne d’invitation». Si vous souhaitez regrouper 
toutes les invitations d’un type de campagne (par exemple, tous les clients invités par e-
mail), également pour l’affichage dans le tableau de bord, les campagnes qui ont déjà été 
saisies peuvent être sélectionnées et étendues.

- Choisissez ensuite la catégorie de billets:

 Invitez votre client avec la catégorie de billet "Carte journalière hybride". Il n'y a 
aucun coût pour vous et le client.
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- Sélectionnez la langue de l’e-mail souhaité et remplissez les données personnelles du 
destinataire dans le formulaire.

- Acceptez d’abord les conditions générales, puis cliquez sur le bouton «Enregistrer et 
envoyer un e-mail».

- Le code promotionnel pour l’achat d’un billet à prix réduit ou gratuit sera envoyé 
immédiatement à l’adresse e-mail indiquée dans le formulaire.

- Remarque: si vous souhaitez envoyer un e-mail de test à une adresse e-mail que vous 
avez définie ou si vous souhaitez adapter légèrement le modèle d’e-mail en y incluant 
votre logo, vous devez d’abord créer une campagne du type «Envoyer des invitations 
par e-mail» à gauche via la rubrique «Campagnes d’invitation».

EXPÉDITION INDIVIDUELLE D’INVITATIONS 
VISITEURS
ÉTAPE 1:
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Expédition de plusieurs invitations visiteurs à différentes personnes au moyen d’une 
campagne visiteurs

- Dans le menu «Campagnes d’invitation», sélectionnez le bouton orange 
«AJOUTER/MODIFIER UNE CAMPAGNE D’INVITATION».

- Créez une nouvelle campagne d’invitation ou développez une campagne existante. Si 
vous souhaitez regrouper toutes les invitations d’un type de campagne (par exemple, 
tous les clients invités par e-mail), également pour l’affichage dans le tableau de bord, 
vous pouvez sélectionner une campagne déjà saisie et la développer.

EXPÉDITION GROUPÉE D’INVITATIONS 
VISITEURS
ÉTAPE 1:

– Sélectionnez un des deux types de campagnes suivants (possibilités d’invitation).

- Choisissez ensuite la catégorie de billets:

 Invitez votre client avec la catégorie de billet "Carte journalière hybride". Il n'y a 
aucun coût pour vous et le client.
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- Saisissez le nombre de codes promotionnels et cliquez sur le bouton «Télécharger les 
codes promotionnels».

EXPÉDITION GROUPÉE D’INVITATIONS 
VISITEURS
ÉTAPE 3 DE LA CAMPAGNE «TÉLÉCHARGER LES INVITATIONS»

- – Envoyez maintenant les codes promotionnels téléchargés en utilisant le moyen de 
communication de votre choix et indiquez le lien de la billetterie en ligne pour l’échange: 
sindex.ch/ticket
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- Choisissez la langue que vous désirez pour le billet.

- Grâce à l’icône en forme de signe plus, vous pouvez créer votre propre modèle d’e-mail. 
Vous pouvez télécharger votre logo et votre bannière et concevoir le bouton vers la 
billetterie en ligne.

- Téléchargez le modèle Excel en cliquant sur le bouton blanc.

- Remplissez les colonnes du document Excel avec les données personnelles du 
destinataire et enregistrez la liste à l’emplacement de votre choix.

- Cliquez sur le bouton «Télécharger les données personnelles» et ouvrez le document 
Excel rempli.

- Les destinataires enregistrés seront ajoutés dans un tableau. 

- Vous avez maintenant la possibilité d’apporter les dernières modifications directement 
dans le tableau.

- Vous pouvez maintenant utiliser le bouton «Envoyer un e-mail de test» pour envoyer un 
e-mail type à une adresse e-mail que vous indiquez.

- Lorsque toutes les données sont entrées et corrigées, acceptez les conditions générales 
et cliquez ensuite sur le bouton «Sauvegarder et envoyer les codes promotionnels par e-
mail».

- Les e-mails, contenant chacun un code promotionnel, seront envoyés immédiatement 
aux adresses électroniques indiquées dans le formulaire.

EXPÉDITION GROUPÉE D’INVITATIONS 
VISITEURS
ÉTAPE 3 DE LA CAMPAGNE «EXPÉDITION DES INVITATIONS 
PAR E-MAIL»
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- La rubrique «Tableau de bord» indique en temps réel les invitations générées, les 
personnes inscrites via vos invitations et les personnes qui se sont rendues au salon.

- Dans la rubrique «Invités» du menu, l’onglet «Invités» répertorie toutes les personnes 
que vous avez invitées par e-mail. Vous pouvez télécharger la liste des personnes au 
format Excel. Si, par exemple, vous voulez envoyer un e-mail de rappel pour commander 
le billet.

- Dans la rubrique «Invités» du menu, dans l’onglet «Enregistrés», vous pouvez 
télécharger au format Excel une liste de toutes les personnes qui ont commandé un 
billet. La colonne «Participation au salon» indique si une personne était présente au 
salon.

ÉVALUATION ET TABLEAU DE BORD
ÉTAPE 4:
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