La solution pour vos événements
Inscriptions
Présentation de votre événement en ligne
Définition de votre formulaire d’inscription
Envoi automatique et personnalisé de confirmation d’inscription, rappels, etc.

Flexibilité
Importez vos participants
avec des fichiers Excel ou
directement depuis une
base de données afin de
poursuivre les inscriptions
même votre événement
démarré!

Contrôle
Profitez d’une infrastructure pro afin de procéder
à la validation des entrées
le jour de votre événement
Impression de badges personnalisés.
A tout moment, vous savez
qui est présent.
Continuez vos inscriptions
le jour j en ajoutant les
nouveaux participants!

*Evénements couverts
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La solution pour vos évènements
Description:

Contrôle des accès (sur site):

RMS Events est une solution complète pour
la gestion de vos évènements. Cette solution
s’applique de l’inscription jusqu’au contrôle
d’accès sur site.

•

Inscriptions:
•

•
•

•
•
•
•

•

Création d’un évènement online sur
events.rms.lu avec les textes, photos et
logos fournis par le client.
Définition d’un formulaire d’inscription
plus ou moins détaillé
Gestion des évènements publics et privés:
• Un évènement public sera couvert
par events.rms.lu et donc visible par
tout le monde
• Un évènement privé pourra être
hébergé sur votre propre site et
donc ne sera visible que par vos
membres. Bien entendu, une redirection vers RMSevents sera obligatoire au moment de l’inscription.
Création d’un numéro d’identification pour
chaque participant
Envoi automatique d’une confirmation
d’inscription par mail avec un code-barres
identifiant le participant (e-ticket)
Exports et imports de listes de contacts,
mass-mailing, reminders, etc.
Suivi des inscriptions

•

•
•

Téléchargement de la liste des participants de votre événement depuis une
application cliente : pas d’import/export
sur fichier CSV (aucune erreur de manipulation possible)
Scan des code-barres présents sur les
e-tickets
Impression de badges personnalisés
(self-scanning: 6 secondes pour imprimer son badge)
Suivi des entrées (combien de personnes
sont présentes, qui est entré, etc.)
Troubledesk : ajout manuel de nouveaux participants, recherches avec
filtres sur la liste des participants, etc.

Nom
Prénom

Société
Logo et couleurs
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