
E-BAG: DOCUMENTS NUMÉRIQUES 
POUR VOS VISITEURS

C’est ainsi que vous placez vos documents dans le «e-Bag» :

Mettez vos brochures, dépliants, fiches d’information, etc. à disposition sous forme  
numérique dans le «e-bag». Les visiteurs peuvent facilement commander ces documents  
sur votre stand à l’aide d’une tablette fournie par nos soins, puis les télécharger.

1. Connectez-vous sur https://portal.scan2lead.com/ avec les données d’accès que vous avez reçues par 
e-mail. Si vous n’avez pas reçu de données d’accès, veuillez contacter notre support. 

2. Téléchargez votre logo dans le menu Configuration > InfoPoint Catalogue. Sélectionnez également  
toutes les langues dans lesquelles vous souhaitez télécharger des documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Passez à la rubrique de menu Configuration > eBag Éditeur. 

4. Créez un nouveau chapitre avec des documents. Vous avez la possibilité de créer plusieurs groupes avec 
différents types de documents (par exemple, brochures / fiches d’information). 
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5. Le chapitre que vous avez créé s’affiche de la liste. Vous pouvez le renommer en utilisant le symbole du 
crayon. Utilisez le bouton «Réponse» pour ajouter un nouveau document. 
 
 
 
 

6. Téléchargez les fichiers PDF correspondants via le bouton «Upload» (par langue). 

7. Une fois que vous avez téléchargé tous les documents, vous pouvez ajuster l’ordre en les faisant glisser 
avec la souris. N’oubliez pas de les sauvegarder via le bouton en haut à droite. 

8. Outre les documents, vous avez également la possibilité d’adresser des questions à vos visiteurs. Vous 
pouvez trouver des informations à ce sujet ici. 

9. A la fin, ajoutez les traductions correspondantes à tous les documents, chapitres et questions. Pour ce 
faire, changez la langue en haut et ajustez les textes à l’aide du symbole du crayon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Vos visiteurs peuvent désormais commander les documents sur votre stand via la tablette mise à dis-
position et recevoir un lien de téléchargement par email. Cliquez ici pour avoir un aperçu de la vue des 
visiteurs.

Avez-vous besoin d’aide ? 
L’équipe de scan2lead est à votre disposition sur blech@Scan2lead.com.
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