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Fiche produit

Disponible dans de nombreuses langues, l’application Eventdrive insufflera pep’s et interactivité à votre 
événement en développant l’engagement de vos invités. Super intuitive, l’application transforme l’expérience 
de vos invités pour la rendre unique et inoubliable. Ne perdons pas le nord : vous pouvez aussi collecter les 
données essentiels pour prendre les bonnes décisions !

Une application interactive

Agenda
 
•  Vue générale de l’événement 

- Contenu détaillé des sessions et des ateliers 
- Timing précis de l’événement 
- Lien direct vers les profils des orateurs

•  Gestion des inscriptions aux sessions 
- Lien de l’agenda de l’événement avec les 
agendas des invités

Le guide de l’événement

Carte interactive
 
•  Géolocalisation des invités et emplacement de 

l’événement
•  Indications des points d’intérêts comme les 

salles de réunions, les stands, les restaurants ou 
les toilettes



Application interactive

Infos pratiques
 
•  Apport d’informations avant, pendant et après 

l’événement
•  Communication d’informations importantes  

depuis l’application Eventdrive
•  Présentation simple et intuitive des informations

Documents & Notes
 
• Partage des diapos, de PDF ou de n’importe 
quel autre document avec les invités
•  Prise de notes directement dans l’application 



Application interactive

Timeline
 
•  Partage d’informations avec l’ensemble des invités :  

notifications, photos, messages, résultats des votes et encore plus !

Intervenants, Exposants, Sponsors
 
• Page vitrine dédiée aux intervenants (biographie, sessions, photos),  
aux exposants (localisation, description) et aux partenaires.

Contributeurs



Application interactive

Enquête
 
•  Création et modération d’enquêtes de satisfac-

tion pour vos différentes sessions
•  Collecte d’informations qualitatives et des feed-

backs de vos participants

Vote & Quiz
 
• Lancement de votes et de quiz à n’importe quel 
moment
• Récolte des opinions, réponses et feedbacks en 
temps réel
• Diffusion des résultats en live sur l’écran

Outils interactifs



Application interactive

Exprimez-vous
 
•  Partage de questions et de commentaires
•  Modération du flux en autorisation l’apparition  

des questions

Instaphoto
 
•  Publication et partage de photos via l’application
•  Création d’une expérience unique en permettant 

aux invités de s’exprimer librement

Social Wall
 
•  Projection des questions et commentaires
•  Import des tweets postés avec le hashtag dédié 

à votre événement
•  Partage d’une sélection de photos prises par les 

invités

Mur de l’événement
 
•  Diffusion des résultats en live  

des quiz et des votes
•  Diffusion des nuages de mots  

et des images postées Instaphoto
•  Interaction avec les invités tout en les divertissant
•  Communication sur «le meilleur de votre événement»



Application interactive

Social Media 

•  Import des tweets postés en direct avec votre hashtag
•  Mise en relation des invités et des intervenants
•  Lien avec vos propres réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr

Word Cloud
 
•  Récolte de mots-clefs autour du thème de votre choix
•  Apparition en temps réel sur l’écran selon un modèle personnalisé : taille, forme et couleur



Application interactive

Notifications push
 
•  Envoi de notifications push personnalisés à 

chaque invité ou à chaque groupe d’invités

Networking
 
•  Connexion en temps réel des invités :  

messagerie et prise de rendez-vous 
•  Fonctionnalité disponible avant, pendant et  

après l’événement
•  Enregistrement automatique dans l’agenda des 

invités de leurs rendez-vous individuels 
automatically inserted into their personal agenda



Application interactive

Outil de modération 

•  Accessible sur tous les types d’appareils
•  Contrôle total sur le contenu transitant par l’application par  

les organisateurs, les modérateurs et les maîtres de cérémonie :  
ouverture et fermeture des votes, publication d’une question, régulation du contenu....

Supprimez du contenu

Editez du contenu

Envoyez du contenu à l’intervenant

Affichez du contenuc dans le fil d’actualité

Diffusez du contenu en live

Validez la soumission de contenu



Application interactive

Services additionnels
Chez Eventdrive, nous avons à coeur de vous accompagner tout au long de l’organisation de vos événe-
ments.

Service

Contact

Formation

 Hotline Support

Plateforme

Accès à nos services 24/7 selon le service-level agreemen

Chef de projet dédié

Formation Eventdrive d’une heure

Support dédié de 9h à 18h

99,8 % - ISO9001 & ITIL v3 certifié datacener en France

Services inclus

Organisateurs
• Digitalisez votre événement
•  Apportez de l’interactivité à  

vos invités
•  Facilitez la communication 

entre tous les acteurs de  
l’événement

Ce qu’Eventdrive vous apporte
Participants
•  Accédez à toute l’information facilement  

et rapidement 
•  Immergez vous complètement dans l’expérience 

de cet événement grâce aux outils interactifs 
•  Donnez votre avis, posez des questions et  

partagez votre feedback
•  Ne manquez plus les meilleurs moments  

de l’événement 



Application interactive

Ils nous font confiance

Services complémentaires

Support sur site

Location de matériel

Intégration de contenu

Un chef de projet Eventdrive sur site pendant votre événement pour 
vous aider à gérer et à diffuser votre contenu en direct

Fourniture d’Ipads ou de couverture Wifi par nos partenaires  
agréés vous garantissant les meilleurs tarifs

Importation et intégratio de votre contenu sur la  
plateforme Eventdrive par nos spécialistes

L’expérience Eventdrive

• Recherche de lieux

• Gestion de budget

Créez et  
planifiez  

votre  
événement

•  Site web personnalisé et 
formulaire d’inscription

•  Gestion des invités 

• Outil de mailing de masse

• Badge et check-in digital

Invitez et  
inscrivez

vos  
participants

• Application dédiée

•  Animation live 
(Fil d’actualité)

• Outils interactifs

Engagez et  
interagissez

avec vos  
invités

•  Statistiques et analyse 
de votre événement 

• Calcul du ROI

• Intégration CRM

Mesurez et  
analysez 

votre retour sur  
investissement


