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INTRODUCTION    
 
Ce document est préparé à l’intention des exposants. Vous y trouverez les renseignements 
relatifs à votre participation à l’exposition virtuelle du congrès de l’AQPP 2020. 
 
L’exposition virtuelle du congrès de l’AQPP 2020 se tiendra le 18 novembre de 8 h 00 à 15 h 
sur le https://aqpp2020.mon-salon-virtuel.fr/. 
 
Vous pourrez vous connecter à la plateforme en ligne à partir des informations de connexion 
(identifiant et mot de passe) qui vous seront envoyées dans les deux semaines suivant la 
confirmation de votre participation. 
 
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Marc-
André Brazeau, responsable de la logistique de l’exposition. 
 
Téléphone : 514 574-1549 
Courriel : mabrazeau@agoraopus3.com 
 

LISTE DE CONTRÔLE 
 

2 semaines après la 
réception du Manuel 

de l’exposant 
Le matériel visuel pour monter votre kiosque virtuel 

30 octobre 2020 

Le formulaire d’inscription complété de votre 
entreprise. Celui-ci devra inclure : 
-Le descriptif de votre entreprise 
-Les noms et informations de vos conseillers  
-Les liens vers les vidéos YouTube 
-Les hyperliens à intégrer à votre kiosque virtuel 

Les documents PDF à intégrer à votre kiosque virtuel – 
maximum 4Mo, en format PDF 

11 novembre 

Vous pourrez assister à une formation donnée sur 
l’utilisation de votre kiosque virtuel. 

Assurez-vous d’avoir rempli vos deux inscriptions au 
congrès, incluses dans la location de votre kiosque 
virtuel. 

 

https://aqpp2020.mon-salon-virtuel.fr/
mailto:mabrazeau@agoraopus3.com
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TERMINOLOGIE 

Voici plus de détails sur les différentes interfaces.  

Page de connexion : il s’agit de la page principale d’accueil (landing page) où le participant 
doit s’identifier pour se connecter. 

Hall d’accueil : il s’agit de la première page qui apparaît lorsque l’on se connecte à la 
plateforme (après s’être identifié). C’est ici que les participants ont l’option de se diriger vers 
le hall d’exposition ou la plateforme de diffusion. C’est l’équivalent du hall d’entrée d’un 
centre des congrès où vous devez regarder les écrans afin de savoir à quel étage vous rendre 
pour votre événement. 

Hall d’exposition : Il s’agit de la zone de l’événement où sont présentés les kiosques virtuels, 
le kiosque d’accueil/d’information de l’événement, le soutien technique, etc.  

Kiosque d’information : il s’agit du kiosque à l’image de l’AQPP où les participants se rendent 
pour accéder à la programmation, au site web de l’événement, mais surtout pour parler avec 
l’organisation et poser leurs questions quant à la programmation, le fonctionnement de la 
plateforme, etc.  

Vidéothèque officielle de l’événement : La vidéothèque permet à l’organisateur du congrès 
de diffuser du contenu vidéo additionnel et/ou complémentaire aux conférences, accessible 
en tout temps.  

Seuls les commanditaires Diamant et Platine pourront y publier une (1) vidéo de leur choix en 
lien avec l’événement.  

Plateforme de diffusion web : il s’agit de la page où les conférences du congrès seront 
données. C’est l’équivalent des salles de conférences dans un environnement présentiel. Le 
passage vers les conférences se fera via le hall d’accueil.  

Zone de clavardage : À partir du Hall d’accueil, les participants ont accès à un outil de 
clavardage afin de discuter entre eux sur des sujets divers (en lien ou non avec les 
conférences présentées dans la journée.  

 

QU’EST-CE QU’UN KIOSQUE VIRTUEL 

Un kiosque virtuel est une plateforme d’échange interactive en ligne qui présente les services 
de votre organisation. Il vous permettra d’entrer en contact avec les visiteurs de l’exposition 
par l’entremise de différentes technologies – clavardage en temps réel, rencontre en 
visioconférence (Zoom, Teams, Google Meet, WhereBy, Skype, etc.), mise en relation sur des 
médias sociaux (Ex. : LinkedIn, Facebook, YouTube, etc.). Lorsque qu’un visiteur se présentera 
sur la page de votre kiosque, vous en serez informé et vous pourrez prendre contact avec lui. 
 
Vous pourrez mettre à disposition des visiteurs des documents PDF, des vidéos (hébergés sur 
YouTube) et des hyperliens vers différents sites web de votre choix. 
 
Vous pourrez partager avec les visiteurs les liens vers vos pages LinkedIn, chaîne YouTube, 
Twitter, prise de rendez-vous, etc. 
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Votre kiosque sera personnalisé à vos couleurs à partir d’images que vous créerez.  
 
À la fin de l’événement, un rapport complet vous sera remis. Vous y trouverez plusieurs 
statistiques sur les visiteurs à votre kiosque, dont les échanges que vous aurez eus en 
clavardant et les documents qu’ils auront consultés. 
 
Nous vous invitons à regarder ces deux vidéos afin d’en apprendre un peu plus sur cette 
technologie : 
 

• Démonstration générale d'un salon virtuel 
• Démonstration des fonctionnalités pour les exposants  

 

AMÉNAGEMENT DE VOTRE KIOSQUE 

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE STRUCTURE DE KIOSQUE 

Vous devez sélectionner une des trois structures de kiosque suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTION #1 

OPTION #3 

OPTION #2 

https://www.youtube.com/watch?v=QVooSw84nhU
https://www.youtube.com/watch?v=mjqgUYUIsg4
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ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNEZ VOS AVATARS 

Vous devez choisir les avatars qui seront dans votre kiosque et sélectionner leur 
positionnement à partir des chiffres indiqués dans les exemples de kiosque plus haut. Notez 
que l’utilisation d’avatars n’est pas obligatoire, mais fortement suggérée. 

 

ÉTAPE 3 : FOURNISSEZ VOS VISUELS POUR L’HABILLAGE DE VOTRE KIOSQUE 

Vous devrez nous fournir les éléments suivants afin que nous puissions personnaliser votre 
kiosque à vos couleurs. 
 

1- Couleur du kiosque en format RVB 
2- Visuels personnalisés à vos couleurs : 

A. Logo en format PNG avec fond transparent 
B. Un format couverture de magazine** : 210x297 pixels (vertical) – format JPEG 
C. Une affiche** : 474x335 pixels (paysage) - format JPEG 
D. Deux kakémonos** : 591 x 1224 pixels (vertical) – ces deux visuels peuvent être 

différents - format JPEG 
 

Cho ix de vos avat ar s

Femme 1

Homme 1 Homme 2 Homme 3 Homme 4 Homme 5

Femme 2 Femme 3 Femme 4 Femme 5 Femme 6 Femme 7
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NOTE IMPORTANTE : Les visuels du kiosque ne sont pas cliquables. Puisque les visuels sont 
petits, nous vous recommandons de produire des visuels épurés, qui ne contiennent pas trop 
de détails. 
 
Le matériel et les sélections du modèle de kiosque et d’avatars doivent nous être acheminés 
au plus tard deux semaines après la réception du Manuel de l’exposant, par courriel à 
mabrazeau@agoraopus3.com. Vous pourrez noter vos sélections de stand, avatars et autres 
dans le formulaire prévu à cet effet. 
 

BESOIN D’AIDE POUR DÉVELOPPER LE VISUEL DE VOTRE STAND? 
 
Si vous avez besoin de support pour la création des visuels de votre stand, notre partenaire 
Samarkand peut vous aider. Nous vous invitons à prendre contact avec Xavier Deneufbourg 
qui pourra collaborer avec vous. 
 
Xavier Deneufbourg 
514 286-1004, poste 101 
x.deneufbourg@creation-samarkand.com 
  
Samarkand 
1097, rue Saint-Alexandre, bureau 208 
Montréal QC H2Z 1P8 
creation-samarkand.com 
 

DOCUMENTATION À FOURNIR 

Vous pouvez mettre à disposition des visiteurs plusieurs documents : des fichiers PDF d’une 
taille de 4mo maximum, des vidéos (à partir d’une chaîne YouTube) et des hyperliens (vers 
vos médias sociaux, votre site web, une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, etc.). 
Tous les détails relatifs à cette documentation sont disponibles dans le formulaire envoyé 
avec le Manuel de l’exposant. 
 

INSCRIPTION DES CONSEILLERS 

Vous pouvez inscrire 3 conseillers par kiosque en utilisant le formulaire prévu à cet effet. 
Vous devrez entre autres fournir les éléments suivants : 
-Nom des conseillers 
-Informations de contact (téléphone, courriel, liens pour les réseaux sociaux, etc.) 
-Photo de type portrait (50 pixels x 50 pixels – 72dpi) 
 
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 

mailto:mabrazeau@agoraopus3.com
mailto:x.deneufbourg@creation-samarkand.com
http://www.creation-samarkand.com/
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 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. 
 

COMMENT TENIR UNE RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE À PARTIR DE VOTRE 

KIOSQUE 

AVANT L’ÉVÉNEMENT : 

 Chaque conseiller du kiosque doit avoir planifié une réunion sur son compte 
Zoom, Teams, Google Meet, etc. sur les heures d’ouverture du Salon des 
exposants.  

 Transmettre l’URL de la rencontre virtuelle à l’organisateur pour lui 
permettre de l’intégrer au profil du conseiller 

LORS DE L’ÉVÉNEMENT : 

 Chaque conseiller devra ouvrir un onglet du navigateur pour le salon virtuel 
(pour le clavardage et d'autres interactions), et un autre onglet pour la 
réunion préalablement créée.  

Le visiteur, lorsqu’il sera sur le kiosque, n’aura qu’à cliquer sur le 
pictogramme en forme de caméra du conseiller pour débuter la rencontre 
en visio-conférence. Il sera alors redirigé vers sa salle de rencontre et le 
conseiller sera notifié de l’arrivée du visiteur dans l’onglet supplémentaire 
qu’il aura préalablement ouvert à cet effet. 

PRÉSENTATION DES KIOSQUES DANS LE SALON DES EXPOSANTS 

Les kiosques apparaîtront sous forme de mosaïque, 
tels qu’illustrés dans l’image ci-dessous.  

Les kiosques des partenaires Diamant et Platine 
apparaîtront en premier dans le haut de la page, suivi 
des kiosques des partenaires Or, Argent et Bronze. 
Les exposants seront ensuite présentés en ordre 
alphabétique. 

Par souci d’équité envers les exposants, l’ordre de 
présentation sera inversé en milieu de journée. 
 
NB. Lorsque les conseillers sont disponibles, le 
pictogramme avec le personnage tourne au vert. Les 
visiteurs pourront à ce moment entrer en contact 
avec vous. 
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PLANIFIEZ VOTRE PRÉSENCE À L’EXPOSITION VIRTUELLE 

Comme les expositions en personne, la planification de votre participation à une exposition 
virtuelle doit être effectuée avec rigueur. Assurez-vous de bien préparer les documents 
graphiques dans les formats demandés et de nous envoyer vos documents promotionnels 
selon l’échéancier prévu. Plus tôt votre kiosque sera prêt, plus tôt vous pourrez vous 
familiariser avec la plateforme. 
 
Assurez-vous également d’annoncer votre présence à l’événement en utilisant nos outils 
promotionnels qui seront disponibles bientôt. 
 
Préparez-vous un calendrier de prise de rendez-vous à l’avance, de type Doodle, que vous 
pourrez publier avant l’événement (dans vos signatures courriel, sur vos médias sociaux, 
etc.). Nous pourrons de notre côté l’ajouter à la liste des exposants qui sera disponible sur 
notre site ainsi qu’à votre kiosque virtuel.  
 

CODE DES EXPOSANTS 

Les exposants doivent se conformer aux directives, règles et horaires de l’exposition. 
 

Attribution des 
emplacements/sous-
location 

À moins d’avis contraire, aucune sous-location d’espace ou partage de 
kiosque ne sera permise. Seul l’exposant mentionné au contrat de location 
peut utiliser l’emplacement décrit au contrat. À défaut, le congrès pourra 
expulser cet exposant virtuel sans autre délai ni avis, et ce, sans 
dédommagement. 

Droits d’auteur L’exposant certifie posséder les droits de diffusion/d’auteur des 
documents mis en ligne et distribués à partir de son kiosque virtuel. 

 

Le Congrès ne peut être tenu responsable d’une quelconque utilisation par 
un exposant d’objets tangibles ou intangibles soumis à la loi des droits 
d’auteur, ou qui constituent des marques de commerce ou des brevets ou 
tout autre type de propriété intellectuelle protégée par des droits 
spécifiques. À cet effet, le mot « utilisation » recouvre des termes aussi 
divers que « démonstration », « diffusion », « reproduction » ou « 
exposition », sans que cette liste soit exhaustive. Ledit exposant convient 
de se porter garant du Congrès et de ses mandataires et de prendre leur 
défense en cas de recours, poursuite et/ou réclamation à l’encontre du 
Congrès ou de ses mandataires, dans le cas où une ou plusieurs de ces 
actions résulteraient directement ou indirectement de l’utilisation d’objets 
ou de travaux mentionnés ci-dessus. 

Présence dans le 
kiosque 

L’exposant s’engage à garder son kiosque ouvert et ce, pendant toutes les 
heures de l’exposition virtuelle (8 h 00 à 15 h 00 le 18 novembre 2020). À 
défaut, le congrès pourra expulser cet exposant virtuel sans autre délai ni 
avis, et ce, sans dédommagement. 
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Représentation Aucune représentation ne devra être faite à l’extérieur des kiosques 
virtuels, par exemple dans les espaces communs du Salon d’exposition 
(salle de clavardage, kiosque d’information, etc.). 

Respect des 
participants 

L’exposant s’engage à ne pas tenir de propos offensants ou 
discriminatoires à l’endroit d’autres visiteurs ou exposants sur le site de 
l’exposition virtuelle du congrès de l’AQPP. À défaut, le congrès pourra 
expulser cet exposant virtuel sans autre délai ni avis, et ce, sans 
dédommagement. 

 

CONTACTS 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES (AQPP)  

8000, boul. Langelier, bureau 303  
Montréal (Québec) H1P 3K2  

 
Tél. : 514 254-0676 | 1 800 361-7765  
Téléc. : 514 254-1288  
 

COMMANDITES | HALL D’EXPOSITION  
Achat de commandites et kiosques  

Lynne Lagacé AQPP  
Tél. : 514 254-0676, poste 227  
congres@aqpp.qc.ca  
 
Kenza Tahri  
AQPP  
Tél. : 514 254-0676, poste 253  
congres@aqpp.qc.ca 
 

LOGISTIQUE GÉNÉRALE ET SERVICES AUX EXPOSANTS 
Marc-André Brazeau 
Agora Opus3 
Tél. : 514 574-1549 
mabrazeau@agoraopus3.com 
 
Patrick Hénault 
Agora Opus3 
Tél :  
438 396-2254 
phenault@agoraopus3.com 

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

