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Salon du printemps One Of A Kind 2022 
 

Utilisation du portail de distribution des billets électroniques 
V1 : 9 mars 2022 
 
 

Étape 1 
Pour accéder à votre portail de distribution de billets électroniques, cliquez sur le lien figurant dans le courriel que vous avez reçu du salon One Of A Kind 

(noreply@mail3.microspec.com). Si vous souhaitez que ce courriel vous soit renvoyé, veuillez contacter Laura.Barrett@informa.com.  

 

Voici un exemple d’invitation par courriel : 
 

 
 

Étape 2 
En cliquant sur le lien contenu dans le courriel, vous accéderez à cette page Web; cliquez sur « Continuer » : 
 

 

Cliquez sur 

Continuer 

Cliquez ici 

Chère exposante, 
exposant, 

mailto:noreply@mail3.microspec.com
mailto:Laura.Barrett@informa.com
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Étape 3 
Ensuite, lisez et acceptez la politique de confidentialité du portail : 

 

 
 

 

Étape 4 (facultatif) 
Vous avez la possibilité de téléverser votre logo, qui apparaîtra dans les courriels d’invitation envoyés à vos clients.  

 

 
 
 

  

Cliquez ici si vous souhaitez téléverser 

votre logo. Vous pouvez le supprimer 

ou le modifier en tout temps. 

 

Cliquez sur 

Accepter 
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Étape 5 
Vous pouvez envoyer vos billets à une seule personne à la fois, ou encore téléverser une liste de contacts. Pour envoyer un billet à une seule 
personne à la fois, cliquez sur « Inviter un contact » :  
 

 

 

Étape 6 
Sélectionnez le nombre de billets que vous souhaitez envoyer, puis indiquez le nom de contact et l’adresse courriel du destinataire. Vous pouvez ajouter une note 
facultative ou laisser ce champ vide. Remarque importante : tous les billets envoyés à votre invité doivent être échangés pour le même jour/le même créneau 
horaire. Par exemple, si vous envoyez 2 billets à M. Smith, il devra les échanger pour le même jour et le même créneau horaire ; il ne peut pas échanger un billet pour 
le samedi à 14h et le 2e billet pour le lundi à 18h. Pour pouvoir le faire, vous devrez envoyer à M. Smith un billet à la fois et non pas ensemble en une seule 
transaction. 

 

 

  

C’est ici que vous verrez combien de 

billets il vous reste. 

Vous pouvez personnaliser 

l’invitation en ajoutant une note 

ici. Vous pouvez également 

laisser cet espace vide. 

Saisissez le nom et l’adresse 

courriel de votre invité(e). 

Cliquez sur « Continuer » 

pour obtenir un aperçu de 

l’invitation par courriel. 
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Étape 7 
Passez en revue et envoyez l’invitation par courriel : 

 

 
 
 

  

<votre nom> 

<adresse courriel de l’exposant>. 

Si vous avez téléversé votre logo, c’est ici qu’il 

apparaîtra. 

Cliquez sur « Envoyer l’invitation » pour 

envoyer le courriel à votre invité(e). Votre 

invité(e) recevra le courriel dans un délai 

de quelques minutes. 

Activez ce bouton si vous souhaitez être mis(e) en 

copie du courriel d’invitation de votre invité(e). 

Si vous avez ajouté une note facultative, c’est ici 

qu’elle apparaîtra. 

<votre nom> 
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Étape 8 
Effectuez le suivi de vos invitations : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<votre nom> 
<votre adresse courriel> 

« Échangé » (Rdm.) 

signifie que votre 

invité(e) a visité le 

salon et que son billet 

a été numérisé à 

l’entrée. 

« Exécuté » (Ful.) signifie que 

votre invité(e) a reçu votre 

invitation, a cliqué sur le 

bouton « Obtenir des billets » 

dans le message et a terminé 

le processus de sélection des 

billets. 

 

Une fois que votre invité a 

terminé le processus, vous 

ne pouvez pas donner ce 

billet à quelqu'un d'autre. 

Vous trouverez ici 

une liste de tous les 

invités auxquels vous 

avez envoyé des 

billets. 

« Modifier » vous 

permet de modifier 

l'adresse e-mail de 

votre invité si vous 

l'avez mal saisie ou si 

l'invité n'a pas déjà « 

réalisé » le billet en 

choisissant son jour 

et son créneau 

horaire, vous pouvez 

alors réémettre le 

billet à un autre invité 

MTorp1985@bellnetl.com 
 

borris.treads@hotmail.com 

milo_smith@bellnetl.com 

« Renvoyer » vous permet 

d’envoyer à nouveau le courriel 

d’invitation à votre invité(e) s’il 

ou elle vous indique ne pas 

l’avoir reçu ou l’avoir égaré. 


