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Exposant:  

Nom d’affichage officiel:  

L'information que vous inscrivez ici sera utilisée 
intégralement par l’AQPP pour préparer votre stand virtuel. 

 

  

 

INFORMATION DE LA PERSONNE CONTACT ET DE L’EXPOSANT 

Prénom :  

Nom de famille :  

Numéro de téléphone :  

Adresse courriel :  

Site web de l’organisation (lien) :  

Page Facebook de l’organisation (lien) :  

Identifiant Skype :  

Page LinkedIn de l’organisation (lien) :  

Page Twitter de l’organisation (lien) :  

Lien Zoom, WhereBy, etc. :  

Lien pour prise de rendez-vous en ligne (Doodle, etc.) :  

 

 

 

 

 
 

 

Numéro de porte et nom de rue :  

Ville :  

Code postal :  

Pays :  

EXPOSITION VIRTUELLE | AQPP 

Formulaire d’informations supplémentaires pour exposant 

INFORMATIONS POUR VOTRE STAND VIRTUEL 

Mots clés de recherche (maximum 10) :  

ADRESSE CIVIQUE DE L’ENTREPRISE / ORGANISATION 

Présentation de l’organisation (50 mots maximum) : 
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Informations des conseillers 

Les exposants inscrits à titre de conseillers (maximum 3 représentants) auront accès au back 
office du kiosque virtuel et à la visite du Salon seulement. D’autres options seront également 
disponibles par le biais du formulaire en ligne : 

• Inscription aux 2 forfaits Programme complet inclus dans la location du kiosque virtuel 

• Inscription en achetant un ou des forfait(s) Programme complet supplémentaires 

• Laissez-passer visiteurs pour le Salon virtuel seulement, sans frais 
Les instructions et informations additionnelles vous seront transmises sous peu lors de la mise 
en ligne de l’inscription. 
 

Conseiller #1 ** 
 

Salutation :  M.  Mme  Dr.  Autre :   

Prénom :  

Nom :  

Titre professionnel :  

Organisation :  

Courriel :  

Numéro de téléphone/cellulaire :  

Skype :  

LinkedIn :  

Twitter :  

Facebook :  

Visio-conférence (lien URL Zoom, 

Teams, Google Meet, Whereby, etc.): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de porte et nom de rue :  

Ville :  

Code postal :  

Pays :  

CONSENTEMENT : UTILISATION DE PHOTOS DE VOTRE KIOSQUE POUR DES FINS PROMOTIONNELLES 

Est-ce que vous autorisez l’organisation du salon d’exposition virtuel de l’AQPP à utiliser des images de votre 

kiosque pour des fins promotionnelles ? 

• Oui 

• Non 

 

 

ADRESSE POSTALE DE L’ENTREPRISE / ORGANISATION 

• Même que l’adresse civique entrée ci-haut 
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Conseiller #2 ** 
 

Salutation :  M.  Mme  Dr.  Autre :   

Prénom :  

Nom :  

Titre professionnel :  

Organisation :  

Courriel :  

Numéro de téléphone/cellulaire :  

Skype :  

LinkedIn :  

Twitter :  

Facebook :  

Visio-conférence (lien URL Zoom, 

Teams, Google Meet, Whereby, etc.): 
 

 

 

 

 

 

Conseiller #3 ** 
 

Salutation :  M.  Mme  Dr.  Autre :   

Prénom :  

Nom :  

Titre professionnel :  

Organisation :  

Courriel :  

Numéro de téléphone/cellulaire :  

Skype :  

LinkedIn :  

Twitter :  

Facebook :  

Visio-conférence (lien URL Zoom, 

Teams, Google Meet, Whereby, etc.): 
 

 

 
 

  

**Chaque conseiller peut, s’il le souhaite, ajouter une photo à son profil.  

• Spécifications : Taille : 50 pixels x 50 pixels 

• Résolution : minimum 72 dpi, fichier jpeg 

Veuillez envoyer les photos clairement identifiées (nom, prénom, nom d’entreprise) en même temps que le formulaire complété. 
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DOCUMENTS PDF À INTÉGRER DANS VOTRE KIOSQUE 

Vous pouvez mettre à disposition des visiteurs des documents PDF présentant votre offre de 

service, des fiches produits, des résultats d’études, vos nouveautés, des promotions, etc. Ces 

documents pourront être consultés et/ou téléchargés par les participants. 

• Il y a une limite de 10 documents par exposant; 

• Ils doivent être en format PDF; 

• Les documents ne doivent pas excéder 4 Mo;  

• Vous devez compléter les champs suivants afin qu’ils soient identifiés correctement. 

DOCUMENT #1** 
 

Nom du document :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT #2** 
 

Nom du document :  

DOCUMENT #3** 
 

Nom du document :  

DOCUMENT #4** 
 

Nom du document :  

Description courte (25 mots) : 

Description courte (25 mots) : 

Description courte (25 mots) : 

Description courte (25 mots) : 
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** Veuillez nous transmettre les documents par courriel (mabrazeau@agoraopus3.com) avant le 

30 octobre 2020. 

 

Si vous souhaitez intégrer plus de 5 documents, veuillez nous transmettre directement par 

courriel (mabrazeau@agoraopus3.com) les titres, les descriptions et les documents 

supplémentaires à intégrer à votre kiosque.  

 

VIDÉOS À INTÉGRER DANS VOTRE KIOSQUE 

Vous pouvez mettre à disposition des visiteurs des vidéos présentant vos produits et services, des 

entrevues réalisées, des reportages, des tutoriels, des capsules d’information, etc. Ces vidéos 

apparaitront directement dans l’interface de votre kiosque virtuel pendant l’écoute du 

participant. 

• Il y a une limite de 10 vidéos par exposant; 

• Elles doivent être obligatoirement hébergées sur YouTube ou sur Vimeo; 

• Vous devez compléter les champs suivants afin qu’elles soient identifiées correctement 

dans votre kiosque. 

VIDÉO #1 
 

Titre de la vidéo :  

URL de la vidéo :  

 

 

 

 

 

DOCUMENT #5** 
 

Nom du document :  

Description courte (25 mots) : 

Description courte (25 mots) : 

mailto:mabrazeau@agoraopus3.com
mailto:mabrazeau@agoraopus3.com
mailto:mabrazeau@agoraopus3.com


 

 
 
 

Veuillez retourner ce formulaire à:  

Marc-André Brazeau 

mabrazeau@agoraopus3.com 

**Formulaire à retourner avant le 30 octobre 2020 
 

VIDÉO #2 
 

Titre de la vidéo :  

URL de la vidéo :  

 

 

 

 

VIDÉO #3 
 

Titre de la vidéo :  

URL de la vidéo :  

 

 

 

 

VIDÉO #4 
 

Titre de la vidéo :  

URL de la vidéo :  

 

 

 

 

VIDÉO #5 
 

Titre de la vidéo :  

URL de la vidéo :  

 

 

 

 

 

 

Description courte (25 mots) : 

Description courte (25 mots) : 

Description courte (25 mots) : 

Description courte (25 mots) : 

Si vous souhaitez intégrer plus de 5 vidéos, veuillez nous transmettre directement par courriel 

(mabrazeau@agoraopus3.com) les titres, les liens URL et les descriptions des vidéos supplémentaires à 

intégrer à votre kiosque avant le 30 octobre 2020. 
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LIENS URL À AFFICHER DANS VOTRE KIOSQUE 

Vous pouvez ajouter des hyperliens vers des sites de votre choix tels que la page LinkedIn / 

Facebook / Twitter de l’organisation, le site Web de l’entreprise, le lien Zoom ou Whereby de 

l’entreprise, une page de prise de rendez-vous (Doodle), articles de blog, whitepapers, etc. 

• Il n’y a pas de limite quant au nombre de liens que vous pouvez ajouter dans votre 

kiosque; 

• Vous devez compléter les champs suivants afin qu’ils soient identifiés correctement. 

LIEN #1 
 

Titre de la page :  

Lien URL de la page :  

 

LIEN #2 
 

Titre de la page :  

Lien URL de la page :  

 

LIEN #3 
 

Titre de la page :  

Lien URL de la page :  

 

LIEN #4 
 

Titre de la page :  

Lien URL de la page :  

 

LIEN #5 
 

Titre de la page :  

Lien URL de la page :  

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez intégrer plus de 5 liens URL, veuillez nous transmettre directement par courriel 

(mabrazeau@agoraopus3.com) les titres et les liens URL supplémentaires à intégrer à votre kiosque 

avant le 30 octobre 2020. 
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