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MATCH & CONNECT : CONNECTEZ-VOUS AVEC VOS CIBLES 

Valoriser sa 
marque vis-à-vis 
des visiteurs

•Communiquer sur 
son entreprise en 
complétant sa fiche

•Présenter ses 
produits et services 
en chargeant des 
visuels

Accéder au 
catalogue  des 
participants

•Rechercher des 
contacts sur la 
plateforme avec les 
filtres

•Identifier les 
porteurs de projet

Prendre 
rendez-vous

•Envoyer des 
messages 
personnalisés aux 
visiteurs ou 
exposants du salon

•Fixer des RDV

Le programme Match & Connect vise à faciliter la mise en relation entre les exposants et les visiteurs 
porteurs de projet. La solution inclut :

 Moteur de recherches (plusieurs filtres pour identifier vos cibles)
 Dispositif pour envoi de messages personnalisés
 Tableau de bord avec suivi des demandes (acceptées, refusées, en attente)
 Possibilité de sous comptes pour plusieurs collaborateurs
 Un agenda par utilisateur pour fixer des rendez-vous 
 Vision globale sur les agendas des collaborateurs
 Accompagnement personnalisé avec notre partenaire Vimeet (appels téléphoniques pour vous 

guider dans l’utilisation de la plateforme) - Nouveau



MATCH & CONNECT BY SITL : VALORISER SA MARQUE

Création de sous 
comptes
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Les éléments 
sont repris de 
votre 
inscription au 
catalogue.

Ajouter des liens vidéos 
ou documents en 
hébergement externe

Charger des 
fichiers: jpeg, 
PDF, PPT
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Chatbox

Les éléments sont repris de 
votre inscription au catalogue.

Possibilité de référencer des 
produits différents en fonction du 
marché : national/international

Chatbox

MATCH & CONNECT BY SITL : VALORISER SA MARQUE
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 Filtres mis à disposition pour cibler les contacts.
 Possibilité de trier par date d’inscription
 Accès à la mise en relation avec les exposants

M&C by SITL : ACCÈS AU CATALOGUE ET PRISE DE RENDEZ-VOUS

Lorsque l’exposant clique sur
« demander un RDV » une POP UP
apparait lui permettant s’il le souhaite
de motiver sa demande de rendez-vous
avant de l’envoyer au visiteur et/ou
exposant.



M&C by SITL : RÉCEPTION DU MESSAGE CÔTÉ VISITEUR

Que la personne refuse ou accepte le rendez-vous, elle a la possibilité
de motiver sa réponse (message unique).

6



Dès lors qu’un participant a des demandes de rendez-vous en attente, la Pop-Up « veuillez 
valider ou refuser vos demandes de RDV » apparaît sur toutes les fenêtres de son profil 
(catalogue, agenda…) à chaque fois que la personne se connecte de manière à l’informer qu’elle 
a reçu de nouvelles demandes de rendez-vous
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M&C by SITL : RÉCEPTION DU MESSAGE CÔTÉ VISITEUR



MATCH & CONNECT BY SITL : GÉRER VOTRE AGENDA
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 Une vue sur tous les agendas des participants 
rattachés à la fiche principale est proposée
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Aurélie Bugeia de Vimeet accompagnera les exposants 
et les grands acheteurs dans l’utilisation de la plateforme

 Complétude des éléments : fiche de présentation
 Utilisation des fonctionnalités : catalogue, agenda
 Assistance téléphonique, email et chatbox

M&C by SITL : UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

bugeia@vi-meet.com
+33 1 81 89 18 90

mailto:bugeia@vi-meet.com

