BON DE COMMANDE LECTEUR DE BADGES & INFORMATIONS UTILES
TECH-EVENT est le prestataire officiel du CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS 2018
pour l’offre Lecteur de badges à destination des exposants.
Le bon de commande est à retourner avant le MERCREDI 16 MAI 2018
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 :
MA COMMANDE LECTEUR DE BADGES :

Contact :
PRIX H.T

OFFRE 1- L’Application mobile TRACKEVENT :
Application mobile « TrackEvent » téléchargeable sur
Smartphone pour lecture du QR Code sur les badges +
accès à la plateforme web pour paramétrer un
questionnaire de qualification et récupérer le fichier des
contacts scannés.

QUANTITE

TOTAL H.T

90 €

NB : L’exposant doit disposer d’un device utilisant le système
Android ou IOS.

OFFRE 2- LE MOBILE EVENT :
Location
d’un
smartphone
avec
application
« TrackEvent » intégrée pour lecteur du QR Code sur les
badges + accès à la plateforme web pour paramétrer un
questionnaire de qualification et récupérer le fichier des
contacts scannés.

130 €

OFFRE 3- LE PACK EVENT :
Location
d’un
smartphone
avec
application
« TrackEvent » intégrée pour lecture du QR Code sur les
badges, le tout associé à une imprimante Bluetooth pour
éditer la fiche contact + accès à la plateforme web pour
paramétrer un questionnaire de qualification et récupérer
le fichier des contacts scannés.

150 €

Option associée à l’offre 3 :
Lot de fiche supplémentaire pour imprimante Bluetooth.

8€
TOTAL H.T

CAUTION & REGLEMENT : Une caution par lecteur 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.

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

PAIEMENT DE MA COMMANDE (voir page 2) :
 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 : _ /_ /_ /

€.

Date, signature et cachet de l’entreprise :

Nom du détenteur de la carte bancaire :
 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 page 2) :
 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.
 Caution émise lors du retrait du matériel sur site
En signant cet ordre de commande, j’accepte les conditions générales de ventes TECH-EVENT ci-dessus et suivant en page 2.

€.

INFORMATIONS UTILES
RETRAIT DU MATERIEL
Les lecteurs de badges seront mis à la disposition des exposants au
local TECH-EVENT, la veille de l’ouverture du CARREFOUR
INTERNATIONAL DU BOIS 2018, le MARDI 29 MAI 2018 de 14H00 à
18H00.
LICENCE TRACKEVENT
L’application « TRACK EVENT » est téléchargeable gratuitement sur
l’Apple Store et/ou sur PlayStore.
INSTALLATION DE L’APPLICATION TRACK EVENT
Un code d’activation pour l’application TrackEvent vous sera envoyé
par TECH-EVENT via email dans les 7 jours précédant le Salon. L’e-mail
d’information comprendra : accès à la plateforme web lecteur de
badges, login et mot de passe.
Le code d’activation se trouve sur la plateforme web de l’exposant
dans le menu « licence ».
Le code d’activation devra être incrémenté sur l’application par
l’exposant pour activer sa licence, via le menu « événement » puis
« validée ».
BON A SAVOIR
Vous devez disposer d’un téléphone mobile ou d’une tablette utilisant
le système d’exploitation Android (à partir de 4.0) ou IOS (à partir du
8).
Une licence est valable pour un seul appareil.
La licence octroyée est valable exclusivement pour l’édition du Salon
mentionné sur le bon de commande.
En cas de panne ou de changement d’utilisateur, il est possible de
« libérer » la licence d’utilisation d’un Smartphone ou d’une tablette
pour l’affecter à un nouvel appareil.
ATTENTION : si l’exposant supprime physiquement l’application
TrackEvent de son appareil mobile, sans s’assurer que les informations
enregistrées sont remontées et envoyées sur la plateforme web
dédiée (cf écran de la licence), toutes les données seront perdues
définitivement.
TECH-EVENT n’est pas garant du matériel non fonctionnel de
l’utilisateur.
TECH-EVENT ne peut se tenir garant de la compatibilité de
l’équipement de l’exposant avec l’application TrackEvent.
TRANSMISSION DES DONNEES
La plateforme lecteur de badges disponible sur internet permet à
l’exposant d’accéder à la liste des contacts scannés sur le stand en
temps réel.
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.

RESTITUTION DU MATERIEL
Les lecteurs de badges seront à restituer par l’exposant le dernier
jour de l’événement à la fermeture du Salon, le VENDREDI 1er JUIN
2018 à partir de 17h00 au local TECH-EVENT.
PLATEFORME LECTEUR DE BADGES
Les offres TrackEvent, Mobile Event et Pack Event donnent droit à
l’accès par login/mot de passe à une plateforme web sécurisée
pour le compte d’un exposant.
La plateforme web vous permet de paramétrer un questionnaire de
qualification synchronisé avec votre application TrackEvent.
La plateforme web vous permet de récupérer à tout moment,
pendant et après l’événement votre fichier de contact au format
CSV/XLS.
La plateforme est accessible pendant un mois, après Salon.
Les accès à la plateforme web Lecteurs sont envoyés par TECHEVENT dans les 7 jours précédents l’ouverture du Salon concerné :
lien internet à la plateforme sécurisée, login et mot de passe.
OFFRE QR CODE LECTEUR DE BADGES :
L’offre QR Code permet de visualiser sur l’écran du Smartphone
utilisé les champs clés du contact : société, nom, prénom, mail.
Toutes les informations complémentaires renseignées par le visiteur,
lors de son admission au salon, seront automatiquement transférées
sur la plateforme web Lecteur de badges.
Avec l’offre Pack Event, seuls les champs clés visualisables sur
l’écran du Smartphone sont imprimés et édités sur la fiche papier de
l’imprimante Bluetooth.

DIVERS
Le QR code et le code barre encodés sur les badges du Salon sont
cryptés et ne peuvent être décodés que par les outils mise à
disposition par TECH-EVENT.
TECH-EVENT ne saurait être tenu responsable de la couverture du
réseau 3G, 4G et/ou WIFI pendant la manifestation. Sur le site, le wifi
n’est pas garanti.
L’imprimante est disponible uniquement avec l’offre n°3 Pack Event.
L’achat de rouleau de fiches contacts pour les imprimantes est
possible pendant la durée du Salon.
TECH-EVENT décline toute responsabilité concernant des problèmes
de lecture indépendants de sa volonté : luminosité des espaces
événementiels, reflet de portes-badges plastiques, mauvaise prise
en main de l’outil par l’utilisateur, etc…
Tout Smartphone loué et mis à disposition de l'exposant est muni
d’un chargeur électrique. En cas de perte du chargeur, TECH-EVENT
se réserve le droit de facturer l'exposant d'un montant de 12 € TTC.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
CAUTION
Une caution par chèque à l’ordre de TECH-EVENT ou par carte
bancaire est à prévoir au plus tard le jour du retrait du (des) Lecteur(s).
Les montants sont les suivants :
Aucune caution pour l’offre application TrackEvent,
500€TTC par MOBILE EVENT mis à disposition
ou 700€ par PACK EVENT mis à disposition.
La caution sera remise au locataire par TECH-EVENT au moment de la
restitution du matériel loué dans un état identique à celui constaté au
début de la location.
TECH-EVENT se réserve le droit de conserver tout ou partie de la
caution en cas de non restitution du matériel, de détérioration du
matériel ou de non-paiement des factures.

REGLEMENT
Le règlement de votre commande peut être effectué par : chèque
à l’ordre de TECH-EVENT, par virement bancaire (page1) ou par
carte bancaire (page 1).
Toute commande est ferme et définitive.
Au-delà de la date limite, TECH-EVENT ne pourra garantir la
disponibilité du matériel commandé.
Tout règlement doit être ajusté au plus tard le jour du retrait du
lecteur de badges.
TECH-EVENT se réserve le droit de ne pas livrer le matériel pour toute
commande qui n’aurait pas été réglée avant la veille de
l’ouverture du Salon.
Pour toute commande non-réglée, TECH-EVENT se réserve le droit
de couper momentanément les accès à la plateforme web.
Toute utilisation détournée des dispositifs mis à disposition
(téléphones, imprimantes, consommation de 3G/4G abusives et en
dehors du cadre de la location) fera l’objet d’une facturation
complémentaire.
Avec l’offre TrackEvent, Mobile Event et Pack Event, les transferts de
données vers la plateforme sont réalisés à partir du réseau 3G/4G
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.
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