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Des outils pour maximiser votre participation 

 

Chères exposantes,  

Chers exposants, 

 

Comme partie intégrante des services rendus par SIAMS, le portail d’informations 

microtechniques offre de nombreuses possibilités additionnelles qui complètent et 

optimisent la participation au salon. 

 

Des solutions issues du comité des exposants 

Suite au comité des exposants du mois de septembre, nous avons le plaisir de vous faire part 

des évolutions suivantes : 

 

1 - Page d’accueil personnalisée  

La plus surprenante des nouveautés est la possibilité pour chaque exposant de créer 

automatiquement une page d’accueil personnalisée sur le site de SIAMS. Ainsi, si vous 

souhaitez envoyer des informations à vos clients et contacts sur ce qu’est le SIAMS et pourquoi 

le visiter, la page du site de SIAMS incorporera votre logo et votre message personnalisé. 

Vous trouverez le mode d’emploi de cette super fonctionnalité ici : https://bit.ly/3CdpLCZ. 

Essayez-la, vous verrez c’est bluffant !  

 

2 – Petite bibliothèque de téléchargement 

Votre page de profil sur le site comporte le logo et le message clé (pour ceux qui ne les ont 

pas chargés, le mode d’emploi du point 1 ci-dessus donne les liens pour le faire) ainsi que 

toutes les nouvelles publiées (mode d’emploi de la publication de nouvelles ici : 

https://bit.ly/3ChYTSo). Vous avez en plus la possibilité de créer une petite bibliothèque de 

documents à télécharger. Mode d’emploi ici : https://bit.ly/3nipmLo. 

 

3 – Système de planification et avis de visite 

Les visiteurs ont la possibilité de créer leur liste de visites personnalisées en ligne. Depuis cette 

année, ils peuvent également choisir de vous informer de leur intention de passer vous voir. 

Le mode d’emploi pour eux est disponible ici : http://bit.ly/35WIZN3. Quant à vous, vous avez 

la possibilité de découvrir qui est intéressé à vous visiter avec le mode d’emploi disponible ici : 

https://bit.ly/3wNF97Y. 

https://bit.ly/3CdpLCZ
https://bit.ly/3ChYTSo
https://bit.ly/3nipmLo
http://bit.ly/35WIZN3
https://bit.ly/3wNF97Y
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4 – Vidéos dans les news 

La publication d’une vidéo dans vos news est désormais possible. Comment faire ? Suivez le 

guide : https://bit.ly/3nka097. 

 

5 – 4ème entrée, couvert chauffé… 

Vous recevrez notre petit journal de Noël dans les prochains jours, faites-y bon accueil. Il 

comportera son lot d’informations utiles relatives au prochain SIAMS, notamment par rapport 

à la quatrième entrée, le « coin restauration rapide chauffé près du food truck » et d’autres 

informations. 

 

Et toujours un peu d’administration 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous rappelons que les délais pour toutes les 

données « générales », à savoir : les activités et produits, les maisons représentées, les textes 

et logo, les annonces et les demandes de matériel publicitaire est fixé au 15 décembre. Par 

défaut le domaine d’activité est « Machines », il est très important de le mettre à jour. Quant 

au délai des commandes techniques (commandes électriques, pneumatiques, dessin du stand, 

place(s) de parking supplémentaire(s) et annonce impérative des machines de plus de 

1’500kg), le dernier délai est fixé au 28 janvier. 

 

La solution globale SIAMS se développe toujours un peu et nous espérons que les évolutions 

présentées dans cette Newsletter vous permettent plus d’efficacité avant, pendant et après 

le SIAMS et renforcent l’intérêt à faire partie de la famille SIAMS. 

 

A bientôt pour la suite de nos aventures ! 

 

Meilleures salutations 

     
Laurence Roy         Christophe Bichsel          Pierre-Yves Kohler  

 

PS : Séance d’information du 20 janvier : les infos suivront au début de l’année. 

 

PS2 : Pourquoi visiter le SIAMS ? Si vous l’avez manqué, voici le lien pour le petit film 

d’animation : https://bit.ly/3aU6Sdm  

https://bit.ly/3nka097
https://bit.ly/3aU6Sdm

