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Salon virtuel du voyage au Canada : imaginez le scénario! 

Vous êtes confortablement assis devant votre ordinateur (à Toronto, Montréal, 
Vancouver, Calgary ou n’importe où dans le monde) et vous entrez sur le site 
internet du Salon Virtuel du Voyage au Canada (SVVC).

Ça y est ! Les visiteurs commencent à affl uer dans l’entrée principale. Un hôte 
(ou une hôtesse) les accueille avec son message de bienvenue et les invite à se 
promener dans le salon pour y découvrir les salles d’exposition avec ses kiosques 
(10 ou 25 par salle), le lounge, le théâtre où ils peuvent assister à des conférences.

En visitant le salon, ils y verront aussi les bannières publicitaires des 
commanditaires principaux et majeurs du SVVC, ici et là, dans l’entrée principale 
et dans les différentes salles.

De votre côté, vous voyez soudainement apparaître un bouton à votre écran. Voilà 
un premier visiteur, un signal vous informera des visiteurs dans votre kiosque. 
Par clavardage, Webcam (ou les deux), il vous est possible de communiquer avec 
lui ou elle en privé ou avec plusieurs visiteurs en public.

Vos visiteurs peuvent aussi en tout temps consulter et importer les documents 
(images, vidéos, pdf) que vous avez décidé de mettre à leur disposition dans 
votre kiosque. Tous les documents que vous choisissez d’affi cher sont déjà placés 
dans votre kiosque avant l’ouverture du SVVC par un responsable du SVVC de 
Logimonde Media. C’est ce qu’on appelle un kiosque clé en main!

Voilà, c’est simple, facile et effi cace!

INRODUCTION
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Facile, rapide et efficace
Le but de ce guide est de vous familiariser de façon générale avec 
le Salon Virtuel du Voyage au Canada (SVVC).

1. Accès au site du SVVC. :

À partir de votre ordinateur, entrez dans le site Web 
suivant : salonvirtuelduvoyage.ca.

2. Vérifiez votre équipement :

L’équipement qui vous sera nécessaire en tant qu’exposant 
est le suivant :

 ( Un ordinateur

 ( Un microphone (optionnel)

 ( Une Webcam (optionnelle)

Afin de vous assurer que ceux-ci fonctionnent bien, 
cliquez en bas de la page du site du salon sur : 
system check
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3. ACCÉDEZ à votre kiosque :

À l’entrée dans le SVVC, une fenêtre apparait à votre écran 
afin d’entrer votre identifiant et votre mot de passe.

Vous pouvez accéder à votre compte par :

 ( Un réseau social

 ( Une connexion via le site 

 ( Votre nom d’utilisateur et le mot de passe ainsi que 
l’emplacement de votre kiosque que la responsable 
du Salon (Wazna Azem, 450-689-5060, poste 220 ou 
wazna@logimonde.com) vous aura donnés environ 
deux (2) semaines après  le paiement complet de 
votre réservation.

Si une fenêtre n’apparait pas, vous accédez en cliquant sur 
le bouton : connexion 

Une fois connecté, complétez votre profil et autorisez le 
système à reconnaître votre webcam et microphone. Cette 
reconnaissance est nécessaire pour échanger avec vos 
visiteurs. 

NOTE :
• Vous pouvez interagir avec vos visteurs en simultané en tout temps. 

En cas de déconnexion, les visiteurs ont tout de même accès à vos 
documents déjà déposés dans votre kiosque : pdf, vidéos, images.

• Vous pouvez également avoir un hôte/hôtesse (préalablement 
enregistré (e)) qui accueillera vos visiteurs. Un messge de bienvenue 
ou autre diffusé directement sur la plateforme rendera l’expérience des 
visiteurs encore plus réelle. Cette option est facultative et facturable.
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4. Administrez votre kiosque:

Votre kiosque a été confi guré avec tous vos documents, 
pdf, vidéos, images par un responsable du SVVC. Il ne 
vous reste qu’à échanger avec vos visiteurs et gérer vos 
conversations.

OUPS, un signal sonore... Un visiteur est dans votre 
kiosque. Ce signal s’alarmera à chaque nouveau visiteur. 
Vous aurez un décompte qui vous fera part du nombre total 
de visiteurs en tout temps.

Vous pouvez rencontrer vos visiteurs de la façon suivante :

 ( Clavardage (écrit)

 ( Webcam / michophone

 ( Microphone

Dans votre kiosque, vous : 

 ( Visualisez le nombre de personnes qui se promènent 
dans votre kiosque

 ( Pouvez avoir une discussion privée avec plusieurs 
visiteurs à la fois.

 ( Pouvez avoir une discussion publique avec plusieurs 
visiteurs à la fois.

 ( Pouvez effacer le contenu du clavardage public et privé 

NOTE :
Certaines entreprises ont réservé plus d’un kiosque. Vous pouvez répondre à 
vos visiteurs et administrer tous les kiosques en même temps.
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HORAIRE DU SALON VIRTUEL DU VOYAGE AU CANADA
14 octobre 2015 Ouverture: 01.00 hr am (HE)
16 Octobre 2015 Fermeture: 24.00 (HE)

Support technique et toutes questions durant le SVVC
De 09.00 am à 20.00 (EST)

Alexandre Foisy
Alexandre@logimonde.com
450-689-5060 poste 225

Marie Klaude Gagnon
Marie@logimonde.com
Cellulaire: 514-475-4900 
Message texte: 514-475-4900

Karine Lefebvre
Karine@logimonde.com
Cellulaire: 514-654-3449
Message texte: 514-654-3449

Wazna Azem
Responsable du salon
Wazna@logimonde.com
450-689-5060 poste 220

NOTE :
• Nous recommandons aux exposants d’être connectés aux heures suivantes:  

HE: 9h00 à 20h00 
Ouest: 9h00 à 20h00

• Pour ceux qui ont réservé la salle de conférence, consultez le guide des 
conférences.

• Pour ceux qui ont réservé une séance dans le Webinaire, consultez le 
guide des Webinaires.

• Pour le lounge, consultez le guide du Lounge.


