Guide : plateforme de mise en relation :
Espace de mise en relation :
•

Networking
Sur cet onglet principal, vous retrouvez les trois menus :
- Liste des participants : vous y retrouvez tous les participants
- Messagerie : vous y retrouvez tous vos échanges avec les participants
- Rendez-vous : vous avez la possibilité de proposer des RDV aux participants

•

Liste des participants
Les participants sont présentés en trois groupes distincts :
- Les exposants
- Les orateurs
- Les visiteurs
Pour contacter un participant :
1) Il faut aller dans « filtres ». Pour information, la recherche par filtres est effective
sur les trois catégories (exposant, orateur et visiteur).

2) Vous avez la possibilité de faire des recherches par : nom, prénom, société,
fonction (liste déroulante), secteur d’activité (liste déroulante), catégorie (liste
déroulante)

3) Cliquez sur le nom du participant pour avoir plus de détails
4) Vous avez ensuite la possibilité de lui écrire un message (discuter avec cette
personne) ou de prendre un RDV.

•

Messagerie

Pour écrire à un participant :
1) Dans la messagerie, vous pouvez faire des recherches par nom, prénom ou
société. Par exemple, si vous mettez « Smabtp » dans la barre de recherche, vous
aurez toutes les personnes de la Smabtp qui apparaitront :

2) Cliquez ensuite sur le nom de la personne pour pouvoir commencer une
discussion.
3) Vous recevrez un email pour vous informer des messages reçus.

•

Rendez-vous

1) Nous vous conseillons de faire un message en parallèle de votre demande de
rdv à la personne pour lui indiquer que vous souhaitez prendre un rendez-vous
avec elle (car elle ne recevra pas de notifications).
2) Pour prendre un rendez-vous, il suffit de vous rendre dans la liste des
participants, cliquez sur le nom de la personne et sur « prendre rendez-vous »

3) Choisissez ensuite l’horaire qui vous convient et faites « valider »

4) La demande de RDV sera enregistrée, la personne devra ensuite valider ou
refuser ce rendez-vous

5) Vous aurez le récap de vos rdv dans l’onglet « RDV ».

En vert = RDV accepté
En jaune = RDV en attente
En rouge = RDV refusé

Pour toute question vous pouvez contacter :
Amélie Glévarec - 01 84 01 16 29 - amelie.glevarec@batiactugroupe.com
Evénement organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

