
Back office et Service exposant. 

Le guide pour piloter votre présence et votre visibilité au :

Vous trouverez un lien cliquable à chaque fois
que vous verrez l’icône suivante : 
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Important :

Les détails et services de la fiche 
exposant que vous proposez, 
sont visibles par les seuls 
congressistes inscrits.

Vous pouvez la visualiser depuis 
la rubrique « Espace Accueil » 
(page validation de votre fiche 
partenaire)



Pourquoi devez-vous remplir votre fiche exposant en ligne
Depuis le 5 juillet, les congressistes ont accès au détail de la « fiche exposants » de chaque partenaire,
depuis le site internet du 76e Congrès (Rubrique exposition / rechercher un partenaire).
C’est votre premier outil de mise en relation avec les congressistes avant l’évènement. Vous disposez,
pour faire la différence :

o D’une zone image ou vidéo ;
o D’une base line et d’un texte de présentation sur lequel s’appuie le moteur de recherche

de la rubrique « Recherche partenaires » ;
o D’une zone identification : logo, n° de stand, secteurs d’activité ;
o D’une zone coordonnées avec la possibilité d’activer le bouton « prise de rendez-vous » sur

le congrès ;
o De la mise en ligne de 5 « visuels + liens » vers des offres ou services que vous souhaitez

mettre en avant.

Les congressistes visualiseront également :
o Les ateliers solutions et flash meeting des partenaires sélectionnés ;
o Les thèmes et les horaires des flashs démo des partenaires ayant réservé cette option ;
o Les interviews des dirigeants des partenaires ayant réservé cette option.

La sélection de toutes ces options se fait depuis la rubrique « Exposition / Recherche partenaires ».



1. Vous n’avez pas créé votre mot de passe
2. Vous avez oublié votre mot de passe
3. Vous avez perdu votre login

Une fois le protocole d’enregistrement de votre mot de passe effectué, la connexion à 
votre espace exposant se fait depuis la rubrique « Exposition » sur le site du congrès. 

Connexion à l’espace exposant

https://congres.experts-comptables.com/


La fenêtre ci-contre s’ouvre, 
cliquez sur « C’est votre première 
connexion ? »

Vous n’avez pas créé votre mot de passe – 1/2

Entrez votre identifiant, 
reçu par mail puis cliquez 
sur « Réinitialisez mon 
mot de passe »

Prénom NOM

KshfiFDis

Vous avez reçu un email 
avec votre identifiant de 
la part du service 
exposant. Après en avoir 
pris connaissance 
« Cliquez ici ». 



Connectez-vous via l’onglet « Exposition »
puis cliquez sur le bouton « Je me connecte ». 

Entrez votre Login et votre Mot de passe dans la fenêtre.

Vous n’avez pas encore créé votre mot de passe – 2/2



Oublie de mot de passe

En cas d’oubli de votre mot de passe :
o Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » ;
o Renseignez votre identifiant (Login),  « Réinitialisez 

votre mot de passe » ; 
o Un email vous est envoyé afin d’enregistrer un 

nouveau mot de passe.

Prénom NOM



Login Perdu

En cas d’oubli de votre Login, vous adressez un mail à oec@apar.fr. Vous recevrez alors le mail 
suivant :

Prénom NOM

GjksERkqLd

o Si vous avez toujours connaissance de votre mot de passe, vous pouvez vous 
connecter à votre back office via la rubrique « Exposition / Je me connecte ». 

o En cas d’oubli de mot de passe, consultez la page : « Oublie de mot de passe »

mailto:oec@apar.fr


Espace Exposant

Une fois connecté, vous arrivez sur 
la page d’accueil*de votre back 
office partenaire. 

A partir de celle-ci, vous pilotez 
votre présence via les icones      ou 
les liens rapides.

« Mon espace pas à pas » 
disponible dans les liens rapides       
résume les leviers dont vous 
disposez dans votre préparation du 
congrès.

Revenez régulièrement sur cette 
page, vous trouverez de nouvelles 
informations.

Prénom NOM

* lien direct si vous êtes connecté à votre espace

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant.htm


Congrès hybride

Congrès hybride*, présente toutes les informations
relatives à l’hybridation de cet événement.

Ce format permet au congressiste de choisir son
mode de participation : en présentiel du 6 au 8
octobre ou en ligne, dès le 28 septembre.

Il a été choisi, d’une part pour anticiper toutes les
mesures sanitaires, d’autre part pour répondre à la
nouvelle demande des congressistes. En 2020
65% des inscrits au congrès virtuel n’avaient pas
prévu de venir en présentiel.

Pour le comité congrès, c’est aussi un format
d’avenir, qui sera prolongé en 2022.

* lien direct si vous êtes connecté à votre espace

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/congres-hybride.htm
https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/congres-hybride.htm


Espace Accueil – Fiche société

En cliquant sur l’icone « Espace accueil » ou sur
le lien rapide « Fiche société* » vous accédez à
votre fiche partenaire. Vous avez 3 ou 4 pages
à remplir.

L’interlocuteur logistique est pré-enregistré.
Vérifiez les informations et si l’adresse e-mail
n’est pas bonne, contactez APAR par mail.

Vous pouvez enregistrer un 2e interlocuteur
logistique. Cela permet de répartir la charge
de travail en fonction de vos contraintes.

Une fois toutes les informations remplies et
vérifiées, vous passez à la page suivante.

* lien direct si vous êtes connecté à votre espace

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/espace-accueil/fiche-societe/coordonnees.htm
https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/espace-accueil/fiche-societe/coordonnees.htm
mailto:oec@apar.fr


Espace Accueil – Fiche société 

Afin d’avoir une visibilité optimum dans la
« Recherche par mots clés » du site internet du
76e Congrès, il est important de remplir votre
description et base line. Téléchargez également
votre logo s’il n’est pas déjà présent.

Indiquer son/ses secteur(s) d’activité est
important. C’est une des clés de recherche de
votre entreprise par le congressiste. Vous
pouvez choisir jusqu’à 3 secteurs d’activité.

En tête de votre fiche exposant, vous avez le
choix entre une image ou une vidéo. Indiquez le
dans le menu déroulant.

Après vérification de vos informations, passez à
la page suivante.

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/espace-accueil/fiche-societe/coordonnees.htm


Si à la page précédente vous avez choisi l’option vidéo, vous devez télécharger le fichier
vidéo correspondant. Une fois le téléchargement réalisé cliquez sur « Suivant ».

Espace Accueil – Fiche société option vidéo 

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/espace-accueil/fiche-societe/coordonnees.htm


Espace Accueil – Fiche société 

Si vous avez choisi le format image,
vous devez alors la télécharger.

Afin que les congressistes puissent vous
demander des rendez-vous, indiquez
l’adresse mail de l’interlocuteur dédié à
l’organisation de ceux-ci sur votre stand.

Vous pouvez choisir jusqu’à 5 auto-
promotions, études, enquêtes, … qui
seront affichées dans votre espace.
Pour chaque image téléchargée, insérez
le lien vers le produit ou la solution que
vous proposez.

Après vérification de vos informations
vous pouvez passer à la page suivante.

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/espace-accueil/fiche-societe/coordonnees.htm


Espace Accueil – Fiche société

Pour visualiser le rendu final de votre fiche partenaire, cliquez sur : « Visualiser
ma fiche ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec la mise en page de votre fiche
comprenant toutes les informations qui seront accessibles aux congressistes.

Si les informations sont correctes, cochez la case « Je valide ma fiche » puis
cliquez sur « valider ».

Dans le cas contraire cliquez sur « Modifier mes informations ».

Vous pouvez revenir à tout moment dans cet espace pour
apporter des précisions.

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/espace-accueil/fiche-societe/coordonnees.htm


Espace Accueil - Animations thématiques

Si vous avez été sélectionné par les
rapporteurs du 76e Congrès pour
une animation thématique « atelier
solution ou un flash meeting », ces
informations sont automatiquement
remplies.

Si vous avez réservé un flash démo
alors le bloc « flash démo » sera
actif. Vous pourrez renseigner
votre thème ainsi que les dates et
horaires de votre programmation.

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/espace-accueil/animations-thematiques.htm


Guides technique et pratique

Cette rubrique permet :
• Le téléchargement du dossier

technique, comprenant toutes les
informations pratiques nécessaires
à votre participation au congrès :

• La FAQ (Compilation de 99,9%
de vos questions)

• Du présent mode d’emploi

• De guides pratiques réservés aux
partenaires sélectionnés pour un
atelier solution ou un flash meeting.

• L’accès direct :
o au service exposant, plateforme

logistique de l’installateur général
D&P.

o A la commande en ligne toutes vos
prestations.

Guides technique et pratique

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/guide-pratique.htm
https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/guide-pratique.htm
https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/guide-pratique.htm


Kit communication

Le Kit communication propose 3 packs pour relayer votre présence au Congrès :
• Le kit média du 76e congrès : affiches, logo et vignettes
• Les bannières « Rendez-vous sur notre stand » à associer avec l’url de votre

stand sur le plan de l’exposition
• « Prenons rendez-vous » à associer à un lien mailto dont le destinataire est le

collaborateur que vous avez choisi pour gérer les rendez-vous .

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/kit-communication.htm
https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/kit-communication.htm


Badges exposants

Dans cette rubrique, vous visualisez le nombre 
de badges       dont vous disposez (celui-ci est 
figé en raison des règles sanitaires en vigueur). 

Chaque badge est nominatif et ne peut être 
cédé. 

Pour enregistrer un collaborateur et créer son 
badge cliquez sur « Ajouter ». 

Si vous désirez recevoir tous les badges, il vous 
suffit de renseigner votre adresse mail lors de 
l’ajout de vos collaborateur. 

Jusqu’à mi-septembre vous pouvez modifier 
vos badges. A partir de cette date, deux 
nouvelles fonctionnalités, « Envoyer le badge 
par email » et « Visualiser le badge » 
apparaitront. Toute action sur l’une de ces 
fonctionnalité remet le badge définitif
(non modifiable).

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/badges-exposant.htm
https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/badges-exposant.htm


Lecteur de badges

Vous trouverez dans cette
rubrique les informations
relatives au lecteur de
badges du partenaire Leni.

Le bon de commande en
page 54 du guide technique
de l’exposant est à
retourner avant le 24
septembre 2021, si vous
retenez cette option.

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/lecteur-de-badges.htm
https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/accueil-exposant/lecteur-de-badges.htm
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4ef279a5-60c8-431d-af4a-e60af91ddc75#pageNum=53


A bientôt sur le Congrès !
Pour tous renseignement :          oec@apar.fr

mailto:oec@apar.fr
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