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Salon d’hiver One Of A Kind 2021 
 

Utilisation du portail d’enregistrement des insignes du personnel des exposants 
 
 
 
 
 

 

 

Étape 1 
Pour accéder au portail d’enregistrement des exposants, cliquez sur le lien figurant dans le courriel que vous avez reçu du salon d’hiver OOAK 2021 

(mers@microspec.com) ou rendez-vous à l’adresse https://www.microspec.com/reg/_ExPortal/login/OOAKW2021/  

 

Voici un exemple d’invitation par courriel : 
 

 
 

 

 

  

Cliquez ici 
<votre nom 
d’entreprise>. <*********>. 

La DATE LIMITE pour enregistrer les noms pour les insignes du personnel est 
le dimanche 21 novembre 2021 

 

mailto:mers@microspec.com
https://protect-us.mimecast.com/s/CTtPCM8E9pH2EP0BQIwl1KO?domain=microspec.com/
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Étape 2 
Vous serez acheminé(e) sur cette page Web; sélectionnez le nom de votre entreprise dans le menu déroulant et saisissez le mot de passe inclus dans votre courriel 
d’invitation. Si vous ignorez votre mot de passe, cliquez simplement sur « J’ai oublié mon mot de passe » sous le bouton vert de connexion : 
 
 

 
 

  

Sélectionnez le nom de votre 

entreprise dans le menu déroulant. 

Saisissez le mot de passe inclus dans 

votre invitation par courriel. Si vous 

ne trouvez pas le courriel, cliquez sur 

le texte bleu se trouvant sous le 

bouton vert de connexion pour 

définir un nouveau mot de passe.  

N’oubliez pas d’examiner les 

informations des insignes. 
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Étape 3 
Cliquez sur « Enregistrer le personnel de l’exposant » pour commencer : 

 

 
 

 

Étape 4 
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter un insigne de personnel » pour ajouter un nom : 

 

 
 
 

  

Cliquez ici 

Cliquez ici pour 

ajouter un nom 

d’employé(e). 

 

 

 

Q34 < Entreprise 
> 

< Entreprise 
> 

Q34 

Sally Smith 

Tom Jones 

C’est ici que vous verrez combien 

d’insignes il vous reste. 

Vous pouvez modifier ou 

supprimer les noms d’employés 

jusqu’au dimanche 21 

novembre. 
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Étape 5 
En cliquant sur le bouton vert « Ajouter un insigne de personnel » de l’écran précédent, vous verrez cette fenêtre s’ouvrir. Veuillez inscrire le nom, 
l’adresse courriel et le numéro de téléphone des employés (l’adresse courriel et le numéro de téléphone servent uniquement à la recherche de 
contacts). Les pronoms sont facultatifs (par exemple : il/elle/iel, etc.) et s’ils sont ajoutés, ils apparaîtront sur l’insigne imprimé. Cliquez sur 
« Enregistrer les modifications » lorsque vous avez terminé.  
 

 

 

Étape 6 
N’oubliez pas d’inscrire le nom de vos employés avant la fin de la journée du dimanche 21 novembre. Les insignes imprimés pourront être 
récupérés pendant l’installation à l’extrémité sud de la rangée G, de 10 h à 18 h le mardi 23 novembre et le mercredi 24 novembre. Si vous ne 
connaissez pas encore tout le personnel qui travaillera dans votre stand pendant le salon, vous pouvez inscrire certains noms dès maintenant avant 
le 21 novembre et les autres sur place lors de l'emménagement. 
 
Rappel : si des membres de votre personnel vous aident uniquement pendant l’installation ou le démontage (c’est-à-dire qu’ils ne travailleront pas 
à votre kiosque pendant le salon), vous n’avez pas besoin d’inscrire leur nom ici. Ces personnes recevront des insignes temporaires à leur arrivée 
sur le site. 

 

Cliquez sur Enregistrer les 

modifications pour sauvegarder les 

détails du personnel. 


