REUSSIR ENSEMBLE
VOTRE EVENEMENT

Les solutions d’ iceo communication
avec Hiceo Evénements

Votre événement clé en main avec iceo Evénements
Animation de conférences et débats
Coordination générale
Gestion technique et administrative
Communication événementielle

L’organisation d’un événement, qui sera à la mesure de votre ambition,
est un enjeu qui demande de l’imagination. De prime abord très simple,
l’organisation d’une conférence, des tables rondes, d’ateliers,
d’un débat public, d’un salon... devient très vite un chemin parsemé d’embûches
que l’on n’a pas anticipées.
hiceo vous conseillera pour choisir le bon format d’événement
hiceo vous accompagnera de sa conception à sa réalisation
hiceo mettra en œuvre les actions garantissant le succès de votre événement
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Hiceo Evénements
d’un point de vue technique c’est :
 ne plateforme de gestion d’inscription et de suivi des événeU
ments accessible en full web, responsive et avec la remontée
automatique des données administratives.
n Une plateforme accessible en marque blanche avec la création d’une adresse mail dédiée à chaque événement ou par
client.
n Un accès dédié en extranet consultable en temps réel et qui
permet l’édition de listes avec recherche multi-critères.
n Le paramétrage du module « Rendez-vous » en fonction des
temps de RDV, nombre d’espaces dédiés aux RDV attendus,
plages horaires d’utilisation dédiées et/ou en fonction du
programme.
n
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Hiceo Evénements pour :
n

Réussir l’organisation de votre événement

n

Réduire vos coûts et négocier les bons services au juste prix

n

Sécuriser la gestion de vos inscriptions

n

Adapter l’accueil à vos participants

n

Imaginer et innover en matière d’événement...

Hiceo Evénements c’est aussi :
Le paiement en ligne
La réalisation des badges
n La gestion de l’accueil
n La relance téléphonique
n Les enquêtes et sondages avec hiceo quanti
n
n

Quel que soit votre secteur d’activité Hiceo
Evénements organise pour vous :
 onférences, tables rondes, formations, séminaires
C
n Ateliers, réunions créatives, RDV d’affaires, speed meeting
n Salons, expositions, événements sportifs
n Inauguration, anniversaire d’entreprise, soirée de gala
n Lancement d’un produit, d’une marque, d’un service…
Hiceo Evénements vous aide dans la réalisation de tout type
d’événements, quel que soit son format, sa taille, et le lieu.
n

Hiceo Evénements
d’un point de vue humain c’est :
Une équipe à votre service dès la conception de votre événement.
Une personne spécialement dédiée à l’événement dans sa totalité
et pour toute sa durée, contact privilégié et support :
Du suivi technique et administratif
De la formation à l’utilisation de la base d’administration
n De l’édition des listes pour permettre l’édition des badges,
des listes d’émargements sur les formules d’accueil « papier »,
des affichages éventuels
n
n

