
AVANT L’EXPOSITION

• Familiarisez-vous avec la plateforme technologique, 
6Connex, avant la journée « EN DIRECT ».

• Soyez préparé, établissez des priorités, ayez des objectifs 
clairs.

• Consultez la liste des exposants avant la journée « EN 
DIRECT », sachez qui participe – visitez les kiosques virtuels 
entre le 18 et le 24 octobre pour en apprendre davantage 
sur les exposants et sur ce qu’ils achètent!

• Peaufinez l’information de votre argumentaire de vente.
  – Que vendez-vous?
  – Pourquoi acheter chez vous?
  – À quel problème apportez-vous une solution?

TECHNOLOGIE

Voici quelques suggestions pour que votre expérience virtuelle 
se déroule au mieux :

• Procédez à une vérification du système en utilisant ce lien 
(en anglais seulement).

• Autorisez les menus fugitifs de notre plateforme 6Connex.

• Assurez-vous que la résolution de votre écran correspond 
aux paramètres recommandés ou y est inférieure.

• Si vous rencontrez des problèmes sur la plateforme, 
adressez-vous à notre service de dépannage (situé dans le 
hall ou au bas de votre écran).

• Fermez les gros programmes qui s’exécutent en arrière-plan 
de votre ordinateur.

• Plus votre écran est grand, meilleure sera l’expérience 
virtuelle.

• Gardez à l’esprit que la plateforme EIPA et tous les 
documents connexes resteront à la disposition des 
fournisseurs pendant sept jours après l’événement.
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DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE

• Préparez une fiche produit. 

• Préparez des modèles et des introductions de courriels 
pour des réponses rapides.

ÉTABLIR DES LIENS

• Veillez à choisir des membres du personnel capables 
d’incarner votre image commerciale de manière 
professionnelle.

• Veiller à communiquer clairement quand vous envoyez une 
demande d’entrée en contact; identifiez-vous clairement.

• Soyez concis, avenant et pertinent.

• Demandez de vous préciser la méthode de suivi privilégiée.

SUIVI DES RESPONSABLES ET DE L’INFORMATION

• Établissez un plan pour l’organisation des coordonnées des 
personnes-ressources et du suivi nécessaire.

• Conservez une trace des conversations. 

• Participez à toutes les réunions et téléchargez tous les 
documents ressources.

Soyez poli, restez positif et n’oubliez pas que ces exposants 
pourraient être vos prochains clients.

Le mercredi 20 octobre, la EIPA 
organisera une journée « EN DIRECT 
» au cours de laquelle les exposants 
prendront part à des échanges par 
clavardage et vidéo dans des kiosques 
virtuels. La liste ci-dessous reprend 
quelques conseils pour mieux vous 
préparer et vous permettre de retirer le 
maximum de ce forum.

https://fba.6connex.com/event/VTS1/system-check

