
Guide d’utilisation du 
nouvel espace exposant



JE ME CONNECTE À MON ESPACE EXPOSANT DEPUIS LE SITE

Je clique sur le lien “connexion espace exposant” 

1
https://whosnext.com/fr
https://whosnext.com/en



JE M’IDENTIFIE2
Je renseigne mon mot de passe
L’adresse mail est déjà renseignée grâce au lien d’enregistrement envoyé sur mon adresse 
email

En cas d’oubli de mon mot de passe : je clique sur le bouton mot de “passe oublié” pour 
en générer un nouveau



LES RUBRIQUES DE MON ESPACE EXPOSANT3
Je trouve plusieurs types d’informations : 

_ La charte sanitaire
_ Les infos liées à mon stand 
_ Les outils de communication

Je clique sur les 
différentes icônes 
pour accéder aux 
informations

_ Les badges et invitations
_ Programmer des rdv
_ Planning des conférences & workshop



MES PRINCIPALES INFORMATIONS LIÉES À MON STAND (PLAN)4
Je clique sur l’onglet “la gestion de 
votre stand”
Pour accéder à mon plan, dotation 
mobilier, mon enseigne, commander 
des prestations complémentaires…,



Après avoir cliqué sur l’icône “la gestion de votre stand” j’arrive sur cette page

Dans la partie “mon stand” Dans la partie formule, j’ai la 
description des prestations 

incluses de mon stand

Je valide ma 
dotation mobilier

QUELLES SONT LES ACTIONS À RÉALISER DANS LA PARTIE 
“MON STAND”5

Je clique sur la photo  
d’une structure de 
stand pour l'agrandir



QUELLES SONT LES ACTIONS À RÉALISER DANS LA PARTIE 
“MON STAND”6

Je déclare un décorateur si j’en ai un

Je télécharge le plan de mon stand



LES INFORMATIONS GÉNÉRALES À LA PRÉPARATION DE MON 
SALON7

Je trouve mes Informations pratiques 
accessibles depuis ces rubriques



MES COMMANDES COMPLÉMENTAIRES8
2 accès à la boutique



LA FACTURATION DE MES COMMANDES9
Je retrouve les factures pro-format correspondants à 
mes commandes (mes factures définitives me seront 
envoyés par emails

Je retrouve la liste des 
produits commandés



MES DOCUMENTS TECHNIQUES10
Je retrouve mes documents techniques à 
valider et / ou a renseigner



Merci


