
 
PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME

La solution pour gérer vos événements de A à Z
PRO, PUBLIC, ASSO...

Salons, Conférences, Ateliers, Formations,
Congrès, Foires, Séminaires, Colloques...
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À propos 
PROXI-EVENT.FR est une plateforme innovante

pour créer, diffuser, valoriser, badger, biper et

analyser vos événements
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Fruit de 15 ans 
d’expérience dans la

gestion et l’innovation
d’événements, nous avons

créé pour vous cette
plateforme simple, pratique

et économique !

 
3



CRÉATION
D'ÉVÉNEMENTS

ENREGISTREMENT
D’UN VISITEUR

4 formules adaptées et des innovations pratiques
et exclusives pour vos événements
• Transparence,  simplicité et économique :  Gratuit pour les billets gratuits 
• Pour les billets payants, par billet :  Frais fixes seulement de 0.68 € TTC et 2.4 % TTC pour flux Carte Europe et 0.50 % TTC pour flux chèque ou
virement cliqué 
• Interface de paiement en ligne et virement crédit quotidien 7 jours après chaque vente 
• Proxi-Event s’engage aussi pour la planète et reversera à Cœur de Forêt 0.10 € par billet réglé sur le site
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Inscriptions
illimitées

 
Badge Qr code en

ligne
personnalisable à

vos couleurs
 

I-frame pour votre
site web

 
Mail relationnel

inscrits,
relances,

remercîement
 

Application scan sur
site pour contrôle

d’accès
 

Statistiques
avancées

de fréquentation
 

1- Gratuit
Création d'événement et
espace admin de suivi

 
Early Bird

 
Code Promo

 
Un lien d’accès à votre 

page d’inscription
 

Badge en ligne
 

Confirmation mail 
d’inscription et facture

 
Suivi statistique

des inscrits
 

Exports des 
inscrits et venus

 
Pack RGPD

 
Limitation à 120 inscrits

2- Le Pro

Les fonctionnalités du Gratuit
et en plus pour votre évènement :

480 € HT l'évènement

Y penser ! 
À votre disposition pour le choix de votre

 formule selon votre évènement 



ENREGISTREMENT
D’UN VISITEUR

4 formules adaptées et des innovations pratiques
et exclusives pour vos évènements
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Application pour vos exposants
 

Import de liste invités / inscrits
 

Badge en ligne personnalisable
à vos couleurs avec ajout

des partenaires
 

Envoi de 5000 e-mails
 

Création de badge: Presse, VIP,
Org, Presta

 
Espace d’envoi de campagnes

E-mails pour que vos
exposants et ou partenaires
puissent inviter leurs clients
dans la limite de 50 envoi par

exposant

4- Marque Blanche /
SUR MESURE, cf détails p6 suivante

Les fonctionnalités du Top Prémium 
et en plus pour votre évènement :

Créer à la carte votre 
plateforme pour vos clients
avec une accompagnement

personnalisé !

Espace d'inscription
 

Galerie photos
 

Espace partenaires
 

Description d'événement
 

Formulaires de contact

Site personnalisé :

3- Le Top Prémium

Les fonctionnalités du Pro 
 

et en plus pour votre évènement :

805 € HT l'évènement



CRÉATION
D'ÉVÉNEMENTS

CRÉATION DE
FORMULAIRES

ENREGISTREMENT
D’UN VISITEUR PAIEMENT EN LIGNEE-INVITATIONS

La Marque Blanche / SUR MESURE
Un pack spécial pour les clients organisateurs de petits événements sur leurs sites

A partir de 1200 € HT par évènement

Un outil pratique et innovant
Un accès possible grâce à la Marque Blanche
qui donne donc un lien à votre client pour un

accès admin par événement dédié et sécurisé

- Création formulaire et configuration tarifs 
- Génération d'un badge et logos aux couleurs de l'événement 
- Récupération du lien de formulaire 
- Récupération de l'iframe pour vos campagnes e-mails
- Confirmation mail d’inscription et facture 
- Espace admin de suivi des inscriptions 
- Exports des inscrits  
- Utilisation de l'application en contrôle d’accès
- Stats en live  
- Stats et exports des venus et non venus 
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Options possibles à la carte :
-    Gestion data avant salon
-    Mini site web personnalisé
-    Gestion codes promo
-    Module de remboursement
-    Campagnes e-mails, SMS et postales de promotions

Contactez nous



Vos fonctionnalités de A à Z 
pour chaque évènement !

CRÉATION
D'ÉVÉNEMENTS

ESPACE WEB
DÉDIÉ

CRÉATION DE
FORMULAIRES

AVEC CODE PROMO
ET EARLY BIRD

CRÉATION DE 
BILLETS

APPLICATION
SCAN
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ENREGISTREMENT
D’UN VISITEUR

SUIVI, STAT ET
GESTION DE

L’ÉVÈNEMENT
PAIEMENT EN LIGNEE-INVITATIONS

Y penser ! 
Pensez votre abonnement en 3 mots clefs :

Avant, Pendant et Après.  
Y associer les fonctionnalités de cette page .. 



Création d'événement
1

=>
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2
Création de formulaires 

1
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Création de formulaires 

=>
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Création de billets coté organisateur
1
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Enregistrement d’un visiteur (backoffice)
1 2

3
4
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Enregistrement d’un visiteur (backoffice)

5
=>

=>
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Enregistrement d’un visiteur (site-personalisé)

1

4

2

3

14



Enregistrement d’un visiteur (mini-site)
5 =>

=>
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E-invitations et e-mailings coté organisateur

1
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2
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E-invitations et e mailings coté organisateur

5

17

=>



E-invitations et e mailings coté exposant
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1 2

3



E-invitations et e mailings coté exposant
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5
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Création de badge coté exposant
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=>



Suivi et Gestion de l’événement
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100 800 800

500



Paiement en ligne
1

2
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L'application mobile Proxi-Event
En mode Organisateur : la meilleur façon pour gérer vos flux d’entrées sur plusieurs
smartphones, un outil simple et 100 % digital et sécurisé

 Scanner,  Vérifier,  Synchroniser ...

Analyser,   Sauvegarder,  Exporter ...
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L'application mobile Proxi-Event
En Mode Exposants : la meilleure façon pour gérer les contacts visiteurs, un outil simple
et 100 % digital et sécurisé à proposer à vos exposants, un modèle économique source
de services plus et chiffre d’affaire additionnel au cœur de votre évènement

Installer sur votre smartphone et : Scanner, Commenter, Cocher ...

Partager, Sauvegarder, Exporter le fichier de contacts visiteurs ...

24

55



Le service plus gratuit de votre plateforme !
25

To-Meet pour Planifier vos Réunions & Sondages
To-Meet est une fonctionnalité gratuite de la plateforme Proxi-Event qui vous permet de sonder vos collègues, invités,
partenaires, clients…. sur une réunion, un rdv. Vous pouvez en quelques clics créer votre évènement en ajoutant un titre,
une description, une date et une image. Un lien vous sera alors généré pour pouvoir partager votre consultation
d'évènement. Ce lien donnera accès à l'évènement que vous venez de créer et donc à la possibilité de s'inscrire à votre liste
de contacts sollicités par mail ou compte réseaux sociaux. La liste de vos inscrits sera mise à jour automatiquement sur votre
admin après chaque inscription en actualisant tout simplement la page.
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Bientôt d’autres innovations  :

Des nouvelles fonctions pratiques sur l’application

exposants, des services plus comme l’application

 innovante entre visiteurs.

 

À votre écoute pour vous accompagner dans la 

réussite de vos évènements.

 

nous-contacter@proxi-event.fr

 


