


Pour accéder à votre « espace de gestion exposant », connectez vous
sur le site du congrès puis cliquez sur « Inscription et connexion » 
et enfin sur « Je suis exposant »

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/je-me-connecte.htm


Votre espace de gestion exposant est composé de six pavés dont les 
rubriques vous permettront de piloter votre présence au 77e Congrès :

1. « Bienvenue » donne les clés de votre espace et du 77e Congrès 
ainsi que les outils de communication et d’information

2. « Espace exposant en ligne » permet de créer et de mettre à 
jour votre fiche société, de télécharger les fichiers des 
participant à votre atelier solution ou flash meeting

3. « Guide techniques et pratiques » donne accès aux Guides 
techniques et pratiques ateliers solution et flash meeting. Vous 
pouvez aussi commander vos prestations en lignes

4. « FAQ / Tutoriels » référence la FAQ du 77e Congrès et 
différents tutoriels pour vous accompagner dans votre 
préparation

5. « Badges » permet de gérer les badges de vos collaborateurs 
présents au congrès et de commander vos lecteurs de badge

6. « ToDo » récapitule toutes les actions à effectuer et fait un 
focus sur les plus urgentes

Vous arrivez sur la page ci-dessous : 
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https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/je-me-connecte.htm




Cliquez sur « C’est votre première connexion ? »







Saisissez le login que nous vous avons 

adressé dans l’email puis cochez la case « je 

ne suis pas un robot » et cliquez sur

"Réinitialiser mon mot de passe"

Le message ci-dessous s’affiche





Vous recevez ce courriel…

Cliquez sur « modifier votre mot de passe », puis la fenêtre 
ci-contre s’ouvre

Saisissez et confirmer votre mot de passe puis cliquez sur
« Réinitialiser mon mot de passe »





Le message ci-contre s’affiche

Vous pouvez, dans la barre du menu, cliquer sur « Inscription & connexion » puis sur « Je suis un exposant » et saisir le 
Login que nous vous avons adressé et le mot de passe que vous venez de créer.





Connectez-vous en cliquant sur « Inscription & connexion » puis sur « Je suis un exposant »

Cliquez sur « Mot de passe oublié ? »







Saisissez votre login puis cochez la case « je 
ne suis pas un robot » et cliquez sur 
"Réinitialiser mon mot de passe"

Le message ci-contre s’affiche





Cliquez sur « modifier votre mot de passe »

Vous recevez ce courriel …

 Saisissez et confirmer votre mot de passe puis 
cliquez sur « Réinitialiser mon mot de passe »

La fenêtre ci-dessous s’ouvre … 





Le message ci-contre s’affiche

Vous pouvez, dans la barre du menu, cliquer sur « Inscription & connexion » puis sur « Je suis un exposant » et saisir 
votre Login et le nouveau mot de passe que vous venez de créer.





o Si vous avez votre mot de passe, vous pouvez vous connecter en cliquant sur « Inscription & 
connexion » puis sur « Je suis un exposant », sur le site du 77e Congrès 

o Si vous avez oublié votre mot de passe, consultez la page : « Vous avez oublié votre mot de passe »
o Si vous n’avez pas créé votre mot de passe, consultez la page : «Vous n’avez pas créé votre mot de 

passe »

En cas d’oublie de votre login, adressez un mail à oec@apar.fr. Vous recevrez alors l’email suivant :

mailto:oec@apar.fr
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Sur le site du 77e Congrès, connectez-vous en 
cliquant sur « Inscription & connexion » puis 
sur « Je suis un exposant »

Vous arrivez sur la page ci-dessus:
Connectez-vous

Sur la page suivante:
Cliquez sur « Fiche 
société»

A

B

C



1. Coordonnées

2. Présentation et profils 

3. Information

4. Autopromotion – place de marché

5. Information de l’organisateur



Avant de compléter votre fiche société, vous devez en premier lieu vérifier les 
coordonnées pré-enregistré, de l’interlocuteur logistique (1) et contacter Apar
si vous voulez les modifier. Vous pouvez enregistrer un 2e interlocuteur 
logistique (2), pour répartir la charge de travail en fonction de vos contraintes.

Une fois ces informations remplies vous pouvez commencer la saisie des 
informations de votre société, l’adresse (3) et les réseaux sociaux (4). Puis 
cliquez sur « suivant » 

Les informations apparaissent comme ceci sur votre fiche :

Une fois que vous avez cliqué sur « fiche société » vous arrivez sur cette page : 
















Pour présenter votre société vous devez remplir la Baseline (1) et la description en 
français (2), télécharger votre logo (3) et sélectionner au maximum 5 items (4)
correspondant à votre activité exposant. Vous pouvez choisir une image ou vidéo (5) qui 
sera en tête de votre fiche. Puis cliquez sur « suivant » 

La présentation de votre société apparait comme ceci sur votre fiche :

Vous arrivez sur la page ci-contre : 





















Si sur la page précédente vous avez choisi vidéo, vous devez télécharger
une vidéo de maximum 40 secondes à la taille demandée. Puis cliquez sur 
suivant. 



Afin que les congressistes puissent vous joindre vous pouvez 
activer les boutons :

1. « prendre un RDV », en indiquant l’adresse mail de 
l’interlocuteur dédié à l’organisation des rendez-vous sur 
votre stand.

2. « contact », en indiquant l’adresse email de 
l’interlocuteur chargé de la relation avec les 
congressistes.

Cliquez sur «suivant» 

Vous arrivez sur la page ci-dessous :









Les boutons apparaissent 
comme ceci sur votre fiche :



Nouveauté de 2022 ! Les 5 visuels déjà présents sur votre 
fiche exposant les années précédentes, vont alimenter 
« la place de marché » permettant aux congressistes 
d’identifier vos 5 produits phares et de demander des 
informations complémentaires. Pour ajouter un produit 
cliquez sur « ajouter ».

Pour ajouter votre produit :
1. Entrez le nom de votre produit
2. Téléchargez votre image que 

les congressistes retrouveront 
sur « la place de marché » 

3. Sélectionnez l’objet de votre 
produit

4. Entrez l’adresse email de la 
personne à contacter pour une 
demande d’information

Vous arrivez sur la page ci-dessous : Vous arrivez sur la page ci-dessous : 

Cliquez sur valider











Téléchargez la vidéo présentant votre produit. Elle doit être au format 
vidéo ou Powerpoint exporté au format vidéo « .mp4 », d’une durée 
maximum de 2 minutes. Cliquez sur « envoyer » puis sur « valider »

Votre produit est ajouté, cliquez sur « ajouter » pour  
créer un nouveau produit dans la limite de 5 ou sur 
« suivant » pour continuer la création de votre fiche. 

Vous arrivez sur la page ci-dessous : Vous arrivez sur la page ci-dessous : 

Vos produits s’affichent 
comme ci-contre sur votre 
fiche.



Vous avez fini la création de votre fiche, cliquez sur « visualiser ma fiche » (1) pour vérifier que toutes vos informations 
sont correctes. Dans l’affirmative, cocher la case « je valide ma fiche » (2) puis sur « valider »(3).
Si vous voulez modifier votre fiche cliquez sur « modifier mes information » (4).

Vous pouvez visualiser la version de votre fiche société 
à laquelle les congressistes accèdent en cliquant sur 
« visualiser ma fiche sur le site du congrès » (5).

Vous arrivez sur la page ci-dessous : 











L’organisateur remplit automatiquement une partie des informations de 
votre fiche société:

1. L’emplacement et le numéro du stand

2. Les Ateliers solutions et les Flash meeting

3. Les vidéos teaser de vos Ateliers et de vos Flash meeting
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Sur le site du 77e Congrès, connectez-vous en 
cliquant sur « Inscription & connexion » puis 
sur « Je suis un exposant »

Vous arrivez sur la page ci-dessus:
Connectez-vous

Sur la page suivante:
Cliquez sur « Badge 
exposant »

A

B

C



Sur cette page, vous pouvez
1. Visualiser le nombre de badges dont vous disposez
2. Accéder au tutoriel 
3. Ajouter un collaborateur et créer son badge exposant en cliquant sur 

«Ajouter»

Vous arrivez sur la page ci-dessous:

Vous pouvez modifier vos badges jusqu’au 26 septembre.
Deux envois automatiques des badges définitifs seront réalisés par 
l’organisateur le mercredi 21 septembre et le mardi 27 septembre 2022 à 17h



Complétez les cases avec les informations de votre 
collaborateur. Dans la case « Email » vous pouvez mettre 
votre mail si vous voulez recevoir tous les badges ou alors celui 
de votre collaborateur si vous voulez qu’il reçoive directement 
son badge. 

Vous arrivez sur la page ci-dessous

Cette année nous vous demandons de renseigner le moyen de 
transport principal de vos collaborateurs et leur ville de 
départ  afin de comptabiliser l’empreinte carbone de tous les 
participants, congressistes et collaborateurs des partenaires du 
77e Congrès. 

Pour valider, Cliquez sur « valider »



La page ci-dessous s’affiche

Sur cette page vous pouvez :
8. Voir le nombre de badges consommés par 

rapport au nombre de badges disponibles
9. Modifier = Crayon

Télécharger = Dossier
Envoyer au destinataire du mail = Avion
Supprimer = Poubelle
Les badges qui ont été téléchargés ou 
envoyés ne peuvent plus être modifiés ou 
supprimés

10. Ajouter un nouveau collaborateur en cliquant
sur « ajouter »
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Sur le site du 77e Congrès, connectez-vous en 
cliquant sur « Inscription & connexion » puis 
sur « Je suis un exposant »

Vous arrivez sur la page ci-dessus:
Connectez-vous

Sur la page suivante:
Cliquez sur « Kit 
communication »

A

B

C





1. Le kit média 77e Congrès avec 
ci-dessus une affiche A4, un 
bloc marque et une bannière 
et les déclinaisons logo ci-
contre.




2. Deux Vignettes 

« Partenaire du 77e Congrès »





3. Les Bannières - « Prenons rendez-
vous » avec des GIF animés et des 
images PNG

 

Nous vous conseillons d’associer ces bannières avec le mail que vous avez choisi 
sur votre fiche exposant pour la fonctionnalité « Prendre un RDV »



Deux solutions pour trouver le lien direct pour localiser votre stand 
sur le plan interactif :

4. Les Bannières – « Rendez-vous sur notre stand » avec des GIF 
animés et des images PNG





Nous vous conseillons avec ces bannières d’associer le lien direct 
pour localiser votre stand sur le plan interactif

• Rajoutez à l’url suivante votre n° de stand 
https://www.dparchi.com/salons/77e-
COEC/plan-interactif/?stand=B54 (ex pour Apar)

• Ou ouvrez le plan interactif, cliquez sur 
votre stand et copiez l’url qui s’affiche 
dans le navigateur

https://www.dparchi.com/salons/77e-COEC/plan-interactif/?stand=B54


mailto:oec@apar.fr

