
DE MEILLEURS LEADS AU SINDEX, EN 
DIRECT ET AU FORMAT NUMÉRIQUE

Leads sur site

Les visiteurs se 
rendent sur votre 

stand.

ors du contact personnel, scannez le 
badge du participant à l’aide de votre 
appareil mobile et notez les thèmes 
qui intéressent votre interlocuteur.

À la station e-Bag, les visiteurs com-
mandent par simple scan de leur 

badge des documents qui seront mis à 
leur disposition par voie électronique 

après leur visite au salon.

Les coordonnées complètes de  
l’ensemble des visiteurs scannés et 

leurs intérêts sont à votre disposition 
en ligne. 

Leads sur la plate-forme numérique

LOGO

La plate-forme numérique 
du SINDEX est accessible 
aux visiteurs pendant et 

après l’événement.

Les visiteurs enregistrés peuvent y 
consulter votre profil d’entreprise, 

télécharger des contenus mis à leur 
disposition par votre entreprise,  
visiter votre salle de réunion vir-

tuelle ou participer à une présenta-
tion d’exposant de votre entreprise.

Les coordonnées complètes de  
tous ces visiteurs et leur comporte-

ment de consultation (clics)  
sont à votre disposition en ligne et 
peuvent être consultés en temps  

réel et exportés.
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Vos outils pour la génération de leads
e-Bag Scan2Lead Plateforme digitale

• Avant le salon, enregistrez 
les prospectus, fiches d’infor-
mation, etc. au format numé-
rique dans votre profil client.

• Sur site, une station de scan 
est gracieusement mise à 
votre disposition sur votre 
stand. Les visiteurs peuvent y 
demander les documents en-
registrés par simple scan de 
leur badge et les consulter 
en ligne ultérieurement.

• L’e-Bag est durable et rend 
superflus sur site les dé-
pliants et prospectus impri-
més

• Lors de l’entretien person-
nel, vous pouvez scanner le 
badge d’un visiteur à l’aide 
de votre appareil mobile et 
saisir aisément et au format 
numérique la personne en 
tant que lead.

• Notez par ailleurs les princi-
paux éléments de l’échange 
pour les retrouver facilement 
lors du traitement ultérieur.

• L’application de scan se subs-
titue à la collecte de cartes 
de visite et vous sera utile 
pour le traitement ultérieur.

• Grâce à votre profil d’expo-
sant et aux salles de réunion 
virtuelles, vous générez des 
points de contact supplé-
mentaires.

• Par vos présentations ou vos 
bannières publicitaires, vous 
augmentez le nombre de 
visiteurs et donc le nombre 
de leads.

• Vous obtenez les coordon-
nées de tous les visiteurs qui 
ont interagi avec les conte-
nus de votre entreprise.

Choisissez le pack de communication optimal pour vos leads :

BASIC MEDIUM PREMIUM ALL-IN

1 station e-Bag  
(bibliothèque de 
documents numérique 
uniquement)

1 station e-Bag  
(bibliothèque de  
documents + leads)

2 stations e-Bag 
(bibliothèque de  
documents + leads)

3 stations eBag 
(bibliothèque de  
documents + leads)

1 licence pour  
Scan2Lead

1 licence pour  
Scan2Lead

3 licences pour  
Scan2Lead

5 licences pour  
Scan2Lead

Coordonnées des 
contacts directs sur le 
stand

Accès aux coordon-
nées des leads géné-
rés en ligne et hors 
ligne

Accès aux coordon-
nées des leads géné-
rés en ligne et hors 
ligne

Accès aux coordon-
nées des leads géné-
rés en ligne et hors 
ligne

Vos leads au format numérique structuré et sans erreur
• Touchez également les visiteurs «silencieux» qui s’intéressent à vos contenus sans pour autant sollici-

ter de contact personnel. Cela permet de réduire le coût moyen des leads.

• Accumulez efficacement des leads issus de différents commerciaux, plates-formes et stations. Le 
traitement ultérieur est possible en temps réel depuis n’importe quel endroit.

• Grâce à leur rattachement au système d’inscription, toutes les données visiteurs sont saisies intégra-
lement et sans erreur au format numérique.

Vous trouverez les packages communication 
complets, y compris les conditions, dans  
l’aperçu des services «Communication».

Notre recomman-dation

https://aussteller.bernexpo.ch/fr/Portaldata/52/Resources/x3_sin/dokumente/SINDEX_2021_Werbemoeglichkeiten_FR.pdf

