Accueil événementiel
L’accueil de vos événements

Vous organisez des salons, des congrès, des séminaires d’entreprise et autres rassemblements ?
Le service d’Accueil événementiel contribue au bon déroulé de vos événements
et en facilite la logistique.
Lors de vos événements, nos hôtes et hôtesses d’accueil ont pour missions de :
▪▪ Accueillir vos convives
▪▪ Gérer les accès via la liste des invités en leur remettant un badge visiteur
▪▪ Tenir le vestiaire
▪▪ Proposer de la restauration et des raffraichissements
▪▪ Participer à des incentives et animer des ateliers
▪▪ Effectuer des passages micro
▪▪ Distribuer des documents
Votre événement sur-mesure
« Designez l’accueil de vos événements.»

Que vos événements soient ponctuels ou récurrents, Securitas Accueil vous accompagne dans leur organisation.

Avantages
▪▪ Reflet de votre image
▪▪ Choix de tenues
▪▪ Facilite l’organisation
▪▪ Fluidité sur le lieu de l’événement

accueil.securitas.fr
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Outil de gestion des événements
L’outil de gestion des événements fait gagner du temps lors de vos événements. Equipés d’une
tablette et d’une imprimante dernière génération, nos hôte(sse)s d’accueil sélectionnent les
noms préenregistrés de vos visiteurs et émettent leur badge.

Comment ça fonctionne ?

1

2

3

4

5

Inscription des

Confirmation

Contrôle d’accès le Jour J

Impression des étiquettes*

Communication

participants via une
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via :

pour badges via une
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plateforme* en ligne

par :

▪▪ L’émargement sur

imprimante thermique

▪▪ Envoi d’email
▪▪ Autres

▪▪ Mail

tablette connectée

connectée

▪▪ SMS

en WIFI (1 tablette =

(10 unités/seconde)

100 invités)
ou
▪▪ Scanne des badges

Avantages
▪▪ Réduit les files d’attentes
▪▪ Gain de temps
▪▪ Anticipation des présences
▪▪ Parfaite fiabilité
▪▪ Traçabilité des présences
▪▪ Simple d’utilisation
▪▪ Sécurisation de l’accueil
▪▪ Extraction des présences en format Excel
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*Les interfaces et étiquettes sont totalement personnalisables

