
Lecteur de badges
Badge Readers

À commander directement sur http://printinprogress.fr/lecteur-badges avant le 28/09/2018

To order directly on http://printinprogress.fr/lecteur-badges before 09/28/2018

La solution de lecteur de badges évolue cette 
année vers plus de modernité et se transforme en 
une application simple et innovante : Mobinetwork, 
une application pour collecter les données et 
qualifier vos interlocuteurs.

The badge readers solution is evolving this year 
towards more modernity and is transformed into a 
simple and innovative application: Mobinetwork, an 
application to collect data and qualify your contacts.

Solution de lecteur de badges / Badge reader solutions:

Votre pack exposant inclut la solution de 
lecteur de badge Mobinetwork :
une application à télécharger directement sur 
votre téléphone.

Scan des visiteurs, prise de notes et liste de 
contacts + récupération du fichier des contacts 
par email à l’issue de la manifestation
Licence pour IOS ou Android

Your exhibitor pack include the badge reading 
solution - an app’ to download to on your phone.

Scan visitors, take notes and get your contacts
listing file by email at the end of the event
Licence for IOS or Android

Valeur : 71€ HT OFFERT
Value: 71€ Excl. VAT      FREE

Vous souhaitez louer un appareil pour installer 
l’application, plutôt que d’utiliser votre
téléphone ?

You would like to rent a device to install the 
application rather using your phone?

Location pour 2 jours / 2-day rental
• iPod Touch
• iPad Air / iPad mini

99€ HT
99€ Excl. VAT

Mobinetwork: Mobile lead generation application
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L’application peut être téléchargée et configurée pour l’ensemble de votre stand et donc plusieurs collaborateurs peuvent
en bénéficier gratuitement. Attention l’application devra être configurée au comptoir Lecteur de Badge à l’accueil du
salon.
À noter : pour sauvegarder vos contacts scannés, vous devez être connecté à Internet.

The application can be downloaded and managed for your entire stand and therefore several employees can 
benefit from it for free.
Attention the application must be configured at the counter Badge Reader at the reception desk.
Note: to save your scanned contacts, you must be connected to the Internet.

To order directly via your personal space: here before 12/20/2019

Pour la 2ème année consécutive, bénéficiez d'une 
application simple et innovante pour collecter les 
données et qualifier vos interlocuteurs : 
Mobinetwork. 

For the 2nd consecutive year, benefit from a simple 
and innovative application to collect data and qualify 
your contacts: Mobinetwork.

Solution de lecteur de badges / Badge reader solutions:

À commander directement via votre espace personnel : ici avant le 20/12/2019

À NOTER :
- L’application devra être configurée au comptoir «Lecteur de badges» du salon à l’accueil.
- Pour sauvegarder vos contacts scannés, vous devez être connecté à Internet 
(Connexion à Internet prévue dans le hall).
TO BE NOTED:
- The application must be configured at the counter Badge Reader at the reception desk.
- To save your scanned contacts, you must be connected to the Internet
(Internet connection provided during the tradeshow).

Vous souhaitez louer un appareil pour 
installer l’application, plutôt que d’utiliser 
votre téléphone ?

You would like to rent a device to install 
the application rather using your phone?

Location pour 3 jours / 3-day rental
● iPod Touch

 99€ HT 
 99€ Excl. VAT 

VOTRE PACK EXPOSANT INCLUT : 
1 installation de la licence sur un smartphone.
   OFFERT 
LICENCE EN ILLIMITÉ : Licence Mobinetwork 
en illimitée sur le stand (pour chaque membre 
de votre équipe)
  180€ HT (forfait) 
Scan des visiteurs, prise de notes et liste de contacts + 
récupération du fichier des contacts par email à l’issue 
de la manifestation. Licence pour IOS ou Android.

YOUR EXHIBITOR PACK INCLUDES : 
1 installation of the licence on a smartphone.
   OFFER 
UNLIMITED LICENCE: Unlimited Mobinetwork 
licence on the stand (for each member of your team)
  180€ HT (fixed price) 
Scan of visitors, take notes, and get your contacts 
listing file by email at the end of the event.
Licence for IOS or Android

https://ctco-lyon.site.calypso-event.net/
https://ctco-lyon.site.calypso-event.net/en/
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CONDITIONS DE LOCATION / RENTAL CONDITIONS:

VOTRE APPLICATION OFFERTE ET VOS LECTEURS DE BADGES 
DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉS DIRECTEMENT SUR VOTRE ESPACE EXPOSANTS.

Les lecteurs réservés seront à retirer au comptoir “LECTEUR DE BADGES / EVENT MAKER“ le lundi 3 
février à partir de 14h00 et jusqu’à 19h00.

YOU CAN PLACE YOUR ORDER ONLINE DIRECTLY ON YOUR EXHIBITOR’S SPACE.

Booked readers are to be collected from the “LECTEUR DE BADGES / EVENT MAKER“ counter 
on Monday 3rd of February from 2:00 pm until 7:00 pm. 

PRéSENTATION DETAILLÉE DE L’APPLICATION MOBINETWORK  
Detailed presentation of the Mobinetwork app

● Téléchargement de l’Appli sur les stores (App Store/Android Market)
Download of the App (App Store / Android Market)

● Scan du badge des participants présents sur le stand
Scan of the visitors’ badge present on the booth

● Liste des participants scannés
Scanned visitors list

● Fiche des participants scannés
Record of the scanned visitors

● Saisie de notes / commentaires
Entering notes / comments

● Ajout de produits (qualification complémentaire du visiteur)
Adding products (additional qualification of the visitor)

● Consultation des données saisies (notes / commentaires / produits) par les exposants
Viewing the entered data (notes / comments / products) by exhibitors

● Envoi direct des fichiers des contacts à la personne qui a réservé l’application pour le stand (en 1 à 2 jours ouvrés)
Direct sending of contact files to the person who booked the application for the stand (in 1 to 2 working days)

https://ctco-lyon.site.calypso-event.net
https://ctco-lyon.site.calypso-event.net/en/
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LES éTAPES D’UTILISATION DE L’APPLICATION MOBINETWORK
How to use the Mobinetwork app’

éTAPE 1 / STEP 1:

Nous configurons l’application sur vos appareils mobiles par simple scan de QR code 
(au comptoir “Lecteur de Badges“ à l’accueil du salon).
L’onglet Settings vous permet de personnaliser vous-même l’application :
● Configurer votre liste de produits (qui seront par la suite attribuables à vos contacts).
● Configurer le nom de la personne qui utilise l’application. En effet plusieurs personnes

peuvent utiliser l’application sous le même exposant sous réserve d’avoir commandé le pack « Licence en illimité ».
● Activer ou non l’évaluation des contacts (quand activé vous pourrez attribuer une note aux contacts scannés).

We configure the application on your mobile devices by simple QR code scanning 
(at the “Lecteur de badges“ desk at the entrance of the show).
The Settings tab allows you to customize the application yourself:
● Configure your product list (which will then be attributable to your contacts).
● Configure the name of the person using the application. Indeed several people can use the application
under the same exponent if the « Unlimited Licence » package was ordered.
● Enable or not contact evaluation (when enabled you can assign a rating to scanned contacts).

éTAPE 2 / STEP 2:

Vous scannez le QR code des visiteurs 
pour obtenir leur fiche contact 

You scan the visitors’ QR code 
to obtain their contact details
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éTAPE 3 / STEP 3:

éTAPE 4 / STEP 4:

Vous ajoutez des notes à chaque visiteur afin de garder 
une trace de votre rencontre et attribuez un ou plusieurs 
produits de votre choix. Les “produits“ sont des objets 
que vous définissez et qui vous permettent de tagger 
vos contacts dans le but de les organiser et d’identifier 
leur point d’intérêts. 
Vous pouvez également noter la qualité du lead de 1 à 5.

You add notes to each visitor to keep track of your meeting 
and assign one or more products of your choice. “Products“ 
are objects that you defi ne and that allow you to tag your 
contacts in order to organize them and identify their 
point of interest. 
You can also rate the lead quality from 1 to 5.

Vous consultez en temps réel les données saisies et 
pouvez accéder et modifier un contact à tout moment. 
Vous pouvez consulter la liste des contacts scannés 
dans l’onglet “Contacts“. 
Un  se met sur chaque ligne quand le contact est 
synchronisé avec le serveur. Après l’événement, 
les contacts synchronisés vous seront envoyés par 
email dans une feuille Excel. Ils sont synchronisés 
automatiquement si le lecteur sur lequel est téléchargé 
l’application est connecté à internet.

You consult your contacts listing in real time and can 
access and modify a contact at any time. You can consult 
the list of scanned contacts in the “Contacts“ tab. 
A  appears on each line when the contact is synchronized 
with the server. After the event, the synchronized contacts 
will be sent to you by email in an Excel sheet. They are 
automatically synchronized if the reader on which the 
application is downloaded is connected to the Internet.

Un avant-gout de l’application ? 
A preview of the application? https://youtu.be/llrLaCRKhFA




