
Congrès de 2021 de l’ACSP – Portail virtuel 

Note : Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre. 

 
Information pour les commanditaires et exposants 

En quoi consiste le Salon des exposants? 
Le Salon des exposants est une sorte de foire-exposition où les congressistes peuvent visiter des kiosques pour en savoir plus 
sur nos commanditaires et interagir avec les représentants de l’entreprise par clavardage-clavier ou vidéoclavardage. 
 
Chaque kiosque est personnalisé par le commanditaire et peut comprendre des renseignements sur l’entreprise, des liens vers 
le site Web et les médias sociaux de l’entreprise, des ressources téléchargeables et bien plus encore! 
 
Je suis un commanditaire. Comme puis-je modifier mon kiosque? 
Les commanditaires reçoivent une invitation pour accéder à leur portail d’exposant une fois qu’ils se sont inscrits comme 
commanditaires de l’ACSP. Le courriel proviendra de l’adresse no-reply@pheedloop.com avec le nom de l’expéditeur comme 
nom de l’événement. 
  
Votre portail d’exposant est l'endroit où vous pourrez gérer votre profil, votre personnel et votre stratégie globale pour 
optimiser votre présence à l'événement et maximiser votre investissement. Les renseignements que vous fournirez alimenteront 
directement le portail virtuel et le site Web du congrès.  
 

Les exposants/commanditaires ont-ils accès aux séances? 

Les commanditaires n’ont pas accès aux séances à moins de s’être inscrits comme congressistes et d’avoir acquitté les frais 
d’inscription. Les trousses de commandite peuvent comprendre des inscriptions gratuites qui doivent être activées avant la 
date du congrès et qui permettront alors d'accéder aux séances. 

Y a-t-il des possibilités de réseautage pour les exposants? 
Un commanditaire peut voir qui regarde son kiosque en tout temps. Lorsque quelqu’un regarde un kiosque, son nom apparaît 
dans la section « Clavardage » à droite de l’écran du congrès. Une fois qu’un message de clavardage a été lancé, vous pouvez 



également lancer un message vidéo. Pour utiliser la fonction de message vidéo, la plateforme (PheedLoop) vous demandera 
d'autoriser l'accès à votre caméra et à votre microphone. Veuillez noter que tous les messages vidéo sont chiffrés et qu’ils ne 
sont pas enregistrés. 
 
 


