BON DE COMMANDE LECTEUR DE BADGES & INFORMATIONS UTILES
TECH-EVENT est le prestataire officiel du CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS 2016 pour l’offre Lecteur de badges à destination des exposants.
Le bon de commande est à retourner avant le Mercredi 18 MAI 2016
Par courrier à : TECH-EVENT ZA Paris Nord II Bât 6A 163 rue de la Belle Etoile BP 68022 Roissy en France -95970 ROISSY CDG CEDEX
ou par email à badgereader@tech-event.net , contact : Marie DAUDIN, T. +33(0)1 43 84 90 17
SOCIETE :

Stand (allée, N°) :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Email :

Contact :

MA COMMANDE LECTEUR DE BADGES :
OFFRE N°1 Une solution de gestion de visiteurs en temps réel :
Application mobile pour Smartphone « TRACKEVENT ».
Application téléchargeable sur Smartphone pour lire le QR Code
sur les badges des visiteurs + accès à la plateforme web pour
paramétrer un questionnaire de qualification et récupérer le fichier
des contacts à tout moment pendant l’évènement. NB :
L’exposant doit disposer d’un appareil utilisant le système Android
ou IOS.
OFFRE N°2 Une identification des visiteurs en toute liberté avec un
outil autonome et votre fichier de contact sous 3 jours : un lecteur
de badges OPTICON.
Lecteur mobile pour lecture du code-barres sur les badges des
visiteurs et remise du fichier de contact par email sous 72H après
l’événement.

PRIX H.T

QUANTITE

TOTAL H.T

100 €

150 €

CAUTION & REGLEMENT : Une caution pour le lecteur OPTICON est à acquitter au MOMENT DE LA
COMMANDE, soit par chèque à l’ordre de TECH-EVENT soit par carte bancaire. Le règlement de votre
commande doit être effectué au plus tard le jour du retrait du (des) Lecteur(s). TECH-EVENT se réserve le
droit de ne pas livrer le matériel qui n’aura pas été réglé avant l’ouverture du Salon.

TOTAL H.T
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

PAIEMENT DE MA COMMANDE :
 Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de TECH-EVENT, ci-attaché d’un montant TTC de :
 Par carte bancaire :
Visa
Amex
Mastercard

€.

N° de carte : _ /_ /_ /_ / _ /_ /_ /_ / _ /_ /_ /_ / _ /_ /_ /_ /
Date de validité : _ /_ /_ /_ /

Cryptogramme : _ /_ /_ /

Nom du détenteur de la carte bancaire :

Date, signature et cachet de l’entreprise :

 Par virement bancaire :
IBAN : FR76 1027 8062 7900 0200 8414 555
BIC : CMCIFR2A
Code Banque Code guichet Numéro compte Clé RIB
Domiciliation
10278
06279
00020084145
55
CCM SEINE ORGE YVETTE

PAIEMENT DE MA CAUTION (voir informations utiles) :
 Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de TECH-EVENT, ci-attaché d’un montant TTC de :
(Nombre de Lecteur x montant caution).
 Par carte bancaire, veuillez utiliser le numéro de carte bancaire indiquée ci-dessus.

€.

En signant cet ordre de commande, j’accepte les conditions générales de ventes TECH-EVENT ci-dessus et ci-après.
INFORMATIONS UTILES
RETRAIT DU MATERIEL
RESTITUTION DU MATERIEL
Les lecteurs de badges seront mis à la disposition des exposants au local TECH-EVENT situé à l’entrée du Salon, la
Les lecteurs de badges seront à restituer par l’exposant le dernier jour de l’événement à fermeture du Salon,
veille de l’ouverture du Salon, le mercredi 31 MAI 2016 de 14h30 à 18h00.
le vendredi 3 JUIN 2016 à partir de 16h00 au local TECH-EVENT.
LICENCE TRACKEVENT
PLATEFORME LECTEUR DE BADGES
L’application « TRACK EVENT » est téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store et/ou sur PlayStore.
L’offre application TRACKEVENT donne droit à l’accès par login/mot de passe à une plateforme web
INSTALLATION DE L’APPLICATION TRACK EVENT
sécurisée pour le compte d’un exposant.
Un code d’activation pour l’application TrackEvent vous sera envoyé par TECH-EVENT via email dans les 7 jours
La plateforme web vous permet de paramétrer un questionnaire de qualification synchronisé avec votre
précédant le Salon. L’émail d’information comprendra : accès à la plateforme web lecteur de badges, login et
application TrackEvent.
mot de passe.
La plateforme web vous permet de récupérer à tout moment, pendant et après l’événement à votre fichier
Le code d’activation se trouve sur la plateforme web de l’exposant dans le menu « licence ».
de contact au format CSV.
Le code d’activation devra être incrémenté sur l’application par l’exposant pour activer sa licence, via le menu
La plateforme est accessible pendant un mois, après Salon.
« événement » puis « validée ».
Les accès à la plateforme web Lecteurs sont envoyés par TECH-EVENT dans les 7 jours précédents l’ouverture
BON A SAVOIR
du Salon concerné : lien internet à la plateforme sécurisée, login et mot de passe.
Vous devez disposer d’un téléphone mobile ou d’une tablette utilisant le système d’exploitation Android (à partir
DIVERS
de 4.0) ou IOS (à partir du 7).
Le QR code encodé sur les badges du Salon est crypté et ne peut être décodé que par l’application
Une licence est valable pour un seul appareil.
TrackEvent mise à disposition par TECH-EVENT.
La licence octroyée est valable exclusivement pour l’édition du Salon mentionné sur le bon de commande.
TECH-EVENT ne saurait être tenu responsable de la couverture du réseau 3G et/ou WIFI pendant la
En cas de panne ou de changement d’utilisateur, il est possible de « libérer » la licence d’utilisation d’un
manifestation.
Smartphone ou d’une tablette pour l’affecter à un nouvel appareil.
TECH-EVENT décline toute responsabilité concernant des problèmes de lecture indépendants de sa volonté :
ATTENTION : si l’exposant supprime physiquement l’application TrackEvent de son appareil mobile, sans s’assurer
luminosité des espaces événementiels, reflet de portes-badges plastiques, mauvaise prise en main de l’outil
que les informations enregistrées sont remontées et envoyées sur la plateforme web dédiée (cf. écran de la
par l’utilisateur, etc…
licence), toutes les données seront perdues définitivement.
TRANSMISSION DES DONNEES
TECH-EVENT n’est pas garant du matériel non fonctionnel de l’utilisateur.
La plateforme lecteur de badges disponible sur internet permet à l’exposant d’accéder à la liste des
TECH-EVENT ne peut se tenir garant de la compatibilité de l’équipement de l’exposant avec l’application
contacts scannés sur le stand en temps réel.
TrackEvent.
Avec l’offre OPTICON, TECH-EVENT vous transmet vos données par email sous la forme d’un fichier Excel sous
72H ouvrées après la fermeture du Salon.
Le contenu des données du fichier est lié aux données transmises par les visiteurs lors de l’enregistrement au
Salon et au choix de l’organisateur. TECH-EVENT ne saurait être tenu responsable de la qualité des
informations transmises.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES
CAUTION
REGLEMENT
Une caution par chèque à l’ordre de TECH-EVENT ou par carte bancaire est à prévoir au plus tard le jour du
Le règlement de votre commande peut être effectué par : chèque à l’ordre de TECH-EVENT, par virement
retrait du (des) Lecteur(s).
bancaire (page1) ou par carte bancaire (page 1).
Les montants sont les suivants :
Toute commande est ferme et définitive.
500€TTC par Lecteur OPTICON mis à disposition,
Au-delà de la date limitée, TECH-EVENT ne pourra garantir la disponibilité du matériel commandé.
Aucune caution pour l’application TrackEvent.
Tout règlement doit être ajusté au plus tard le jour du retrait du lecteur de badges.
La caution sera remise au locataire par TECH-EVENT au moment de la restitution du matériel loué dans un état
TECH-EVENT se réserve le droit de ne pas livrer le matériel pour toute commande qui n’aurait pas été réglée
identique à celui constaté au début de la location.
avant la veille de l’ouverture du Salon.
TECH-EVENT se réserve le droit de conserver tout ou partie de la caution en cas de non restitution du matériel, de
Pour toute commande non-réglée, TECH-EVENT se réserve le droit de retarder l’envoi du fichier Excel pour
détérioration du matériel ou de non-paiement des factures.
l’offre OPTICON et/ou de couper momentanément les accès à la plateforme web.
Toute utilisation détournée des dispositifs mis à disposition (téléphones, imprimantes, consommation de 3G
abusives et en dehors du cadre de la location) fera l’objet d’une facturation complémentaire.
Avec l’offre TrackEvent, les transferts de données vers la plateforme est réalisé à partir du réseau 3G et/ou
wifi. Les coûts de communication sont intégrés au prix de location, si TECH-EVENT fourni le matériel. Si
l’exposant utilise son propre matériel, les coûts de communication sont à sa charge.

BADGE READER ORDER & USEFUL INFORMATION
TECH-EVENT is the official supplier for CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS 2016 for the badge reader offer to the exhibitors.
The order form must be returned before Wednesday, MAY 18th 2016.
By post to : TECH-EVENT ZA Paris Nord II Bât 6A 163 rue de la Belle Etoile BP 68022 Roissy en France -95970 ROISSY CDG CEDEX- FRANCE
or by email to badgereader@tech-event.net , contact : Marie DAUDIN, T. +33(0)1 43 84 90 17
COMPANY NAME :

Booth (aisle, N°) :

Address :
Postal code :

City :

Country :

Phone number :

Email address :

Contact name :

MY BADGE READER ORDER :
OFFER N°1 A lead management solution in real time: Application
for Smartphone « TRACKEVENT ».
Application TRACKEVENT downloadable on mobile Smartphone to
read QR Code on the visitor’s badges + access to a web platform
to set a qualification questionnaire and to recover the contact file
at any time during the Event.
The exhibitor must have a device using IOS system or Android
system.
OFFER N°2 A simple solution for a fully free visitors identification and
a contact file in the 3 days after the Event: the badge reader
OPTICON.
Mobile badge reader for reading the bar code on visitors’ badges
and delivery of the contact file by email within 72 hours after the
Event.

UNIT PRICE

QUANTITY

TOTAL

100 €

150 €

DEPOSIT & PAYMENT: A deposit per badge reader must be done upon order by credit card. The payment
of your order must be done the day of the badge reader withdrawal at latest. TECH-EVENT reserves the
right to not deliver the equipment which has not been paid before the opening Show.

TOTAL excl.VAT
VAT 20%
TOTAL incl.VAT

PAYMENT OF MY ORDER:
 By credit card :

Visa

Amex

Mastercard

Credit card number : _ /_ /_ /_ / _ /_ /_ /_ / _ /_ /_ /_ / _ /_ /_ /_ /
Expiration date: _ /_ /_ /_ /

Verification number : _ /_ /_ /
Date, signature and company stamp :

Cardholder’s name :
 By bank transfer :
IBAN : FR76 1027 8062 7900 0200 8414 555
BIC : CMCIFR2A
Code Banque Code guichet Numéro compte Clé RIB
Domiciliation
10278
06279
00020084145
55
CCM SEINE ORGE YVETTE

PAYMENT OF MY DEPOSIT (see useful information):
 By credit card, please use the credit card number mentioned above.
By signing this order, I agree on the TECH-EVENT general sales conditions as above and below.
USEFUL INFORMATION
WITHDRAWAL EQUIPEMENT
RETURN EQUIPMENT
The badge reader will be available to the exhibitors at the TECH-EVENT premises the eve of the opening of
The badge readers must be returned by the exhibitor care on the last day of the Event, on Friday 3rd JUNE
CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS 2016, Wednesday 31th MAY 2016 from 2.30pm to 6.00pm.
2016 from 4pm to the TECH-EVENT premises.
LICENSE TRACKEVENT
LEAD REATRIEVAL WEB PLATFORM
The TRACKEVENT application is downloadable for free from Apple Store or PlayStore.
The offer TRACKEVENT application entitle to an access by login/password to a secure web platform on behalf
INSTALLING THE TRACKEVENT
of an exhibitor.
An activation code for the TRACKEVENT app will be sent by TECH-EVENT via email within 7 days preceding the
The web platform allows the exhibitor to set up a qualification questionnaire synchronized with its application
Event. This information email will include: the access to the web platform, login and password.
TRACKEVENT.
The activation code is on the web platform of the exhibitor in the menu « License ».
The web platform allows the exhibitor to retrieve at the contact file in a CSV format at any time, during and
The activation code must be incremented on the application by the exhibitor care to enable licensing via the
after the Event.
menu « Events » and then « validated ».
The Lead Retrieval web platform is available for a month, after the Event.
GOOD TO KNOW
The accesses to the web platform are sent by TECH-EVENT within 7 days before the opening of the Exhibition
You must have a mobile phone or tablet using the Android operating system (from 5.0) or IOS (from 8).
concerned: web link, login and password.
A license is valid for one device only.
VARIOUS INFORMATION
The license granted is valid exclusively for the edition the Event mentioned on the order form.
The QR Code encoded in the badges of the Event is encrypted and can not be decoded only by the
In case of breakdown or change user, it is possible to “liberate” the license of a Smartphone, or tablet, to assign
application supplied by TECH-EVENT.
it to a new device.
TECH-EVENT can not be held responsible for the 3G network coverage or WIFI during the Event.
CAUTION WITH CARE: if the exhibitor removes the TRACKEVENT’s application physically from its mobile device,
TECH-EVENT disclaims any liability regarding issues beyond its control: brightness levels on the event or on
without ensuring that the recorded information are uploaded and sent to the dedicated web platform (see
stand, reflection due to plastic badges holders, inaccurate handling of the tool by the user, etc…
screen of the application), all data will be definitely lost.
DATA TRANSMISSION
TECH-EVENT can not be held responsible of the non-functional equipment user.
The badge reader web platform available on Internet allows to the exhibitor to access in a real time to the list
TECH-EVENT can not be held responsible of the compatibility of the exhibitor’s equipment with the TRACKEVENT’s
of the scanned contacts on its stand.
application.
With the offer OPTICON, TECH-EVENT sends the data by email as an Excel format within 72 hours worked after
the close of the Event.
The quality of the data contained into the file highly depends on the data submitted by attendees during the
pre-registration process to the Show, as well as the choices of the Organizer.
TECH-EVENT can not be held responsible for the quality of the information supplied.
GENERAL CONDITIONS OF SALES
DEPOSIT
BILL PAYMENT
A deposit by credit card is required upon pick up at latest.
The payment of the order can be made by bank transfer or by credit card (see page 1).
The amounts are as follows :
All orders are due.
500€ including VAT per OPTICON equipment available,
Beyond the deadline, TECH-EVENT can not guarantee the availability of the equipment ordered.
No deposit requested for the TRACKEVENT application.
Any settlement must be adjusted at latest on the day of the badge reader withdrawal.
The deposit will be returned to the tenant by TECH-EVENT at the time of the return of the leased equipment in a
TECH-EVENT reserves the right not to deliver the equipment for any order that has not been paid before the
condition similar to this observed at the beginning of the rental.
opening Show.
TECH-EVENT reserves the right to retain all or part of the deposit in case of unreturned equipment, or damage to
For non-adjusted invoices at the beginning of the Event, TECH-EVENT reserves the right to delay sending of
the equipment, or non-payment of invoices.
data file of the offer OPTICON and/or to close temporarily the web platform concerning the TRACKEVENT
application.
Any misuse of the devices leased(phones, printers, abusive consumption of 3G, and outside of the rental
part) will be subject to additional charges.
With the offer TRACKEVENT, data transfers to the platform are made from 3G network and / or WiFi. If the
exhibitor uses his own Smartphone, the communication costs will be at his win expense.

