Concevoir et utiliser son stand sur les
forums virtuels

Votre stand est composé de trois emplacements d’images cliquables
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1. Une enseigne haute
2. Un pupitre/borne d’accueil
3. Un écran de présentation interactif

 Personnalisation de l’enseigne haute et du pupitre/borne d’accueil
Vous devez au préalable préparer vos visuels, documents et liens web que vous souhaitez insérer dans les
différents emplacements d’images cliquables

Conseils concernant la taille des images à insérer (l’outil retaille automatiquement l’image pour l’adapter au
support)
Pour l’enseigne haute
Dimensions en pixel : Largeur 700 Hauteur 350
Dimensions en cm : Largeur : 24,7cm – Hauteur : 12,4 cm
Pour le pupitre/borne d’accueil EN PNG
Dimensions en pixel Largeur : 500 ‐ Hauteur : 500
Dimensions en cm Largeur : 17.6 cm ‐ Hauteur : 19.4 cm

Pour ajouter une image et un lien il suffit de placer votre souris sur l’enseigne haute ou le pupitre. Dès que
vous êtes sur la zone modifiable une main apparait et vous propose de faire un clic droit avec votre souris
pour mettre à jour cette zone et la fenêtre ci‐dessous apparait :

En cliquant sur l’icône de
téléchargement
vous pouvez
sélectionner une image sur votre
ordinateur.
Si vous le souhaitez, cochez la case
« lancez le lien du navigateur… »
Puis dans la dernière case ci‐contre
insérez le lien de l’URL (site web)
Puis cliquez sur Appliquer

 Le pupitre/borne d’accueil
Il est possible de mettre votre logo :
‐
‐
‐

‐

Attention si le texte de votre logo est trop petit ce ne sera pas visible.
Ne pas mettre de fond transparent sauf si vous possédez un logo dont la totalité du texte et des dessins sont
blancs ou noirs
Si vous souhaitez mettre du texte :
Choisir quelques mots soit sur un fond de couleur soit sur un fond transparent. Dans ce cas opter pour une
couleur de texte qui ira avec la couleur de votre stand, celle de votre secteur.
Police de caractère conseillée : Police simple sans empâtement type Calibri, Agenda, Verdana…

 Personnalisation de l’écran interactif
Généralités
Cet écran sera le principal support de toutes vos démonstrations lors de vos échanges avec les visiteurs. Le visuel de
cet écran retiendra l’attention du visiteur et lui donnera une première information sur votre stand.

Cet écran possède la particularité de proposer deux visions différentes selon que le visiteur est placé en dehors ou à
l’intérieur de votre stand :

Vision à l’extérieur du stand : une image et
un lien URL cliquable par le visiteur qui
s’ouvrira dans son navigateur

Vision à l’intérieur du stand avec les
contenus de l’écran interactif

‐
Une vision de l’extérieur du stand : le visiteur verra une image qui présentera le stand sur laquelle il pourra
cliquer et qui contiendra un lien URL.
‐
Une vision de l’intérieur du stand une fois que le visiteur aura franchi la ligne bleue et entendu le signal
sonore.
Vous pouvez alors utiliser toutes les fonctionnalités de votre écran interactif détaillées dans les pages suivantes.
Vous devez donc prévoir un visuel et lien visible de l’extérieur et d’autres visuels et liens pour la vision interne.
Dimensions du visuel de l’écran :
‐
‐

Dimensions en pixel Largeur 1460 ‐ Hauteur : 950
Dimensions en cm Largeur : 33.5 cm ‐ Hauteur 51.5 cm

Quelques conseils





Privilégier les messages clairs et concis et choisir quelques mots parlants
Eviter de mettre des paragraphes de texte cela ne sera pas lisible
Police de caractère conseillée : Police simple sans empâtement type Calibri, Agenda, Verdana…

Les fonctionnalités de l’écran

L’écran vous offre la possibilité de proposer à vos visiteurs plusieurs ressources en créant des onglets :








Naviguer sur internet, par exemple faire la démonstration d’un site interactif
Projeter un diaporama ou un document PDF
Partager votre écran
Diffuser une vidéo
Diffuser sa webcam
Partager en direct un document avec votre visiteur

CONSEILS




Créer des onglets pour garder en mémoire les différentes ressources clés que vous présenterez
Utiliser l’outil « Loupe » vous permet de zoomer pour remplir votre écran

Créer des Onglets et les principales fonctionnalités

Loupe
pour
zoomer

En cliquant sur l’icône « téléchargement de fichiers »

et en sélectionnant un document, votre fichier

apparaitra directement sur l’écran. En cliquant sur l’icône de favori
fois cette opération que de documents à présenter.

vous l’ajouterez en onglet. Répéter autant de

Vous pourrez alors présenter de façon dynamique votre fichier PDF ou Powerpoint.

A savoir
Les fichiers téléchargeables sont les PDF et les PPTX (Powerpoint, Slide, Keynote…). Les fichiers en Word et Excel ne
peuvent être téléchargés de cette manière. Mais il est possible de naviguer dans le tableau de présentation vers
Google Docs et de les y ouvrir.
Les formats de fichiers suivants font partie de ceux qui peuvent être téléchargés sur un tableau de présentation :
.pptx, .ppt, .pdf, .jpg, .gif, .png et .txt

Autres fonctionnalités

L’icône « téléchargement de fichiers »
A côté de la barre de dialogue ci‐dessus, juste à côté du smiley, vous pourrez au cours de votre échange avec un
visiteur partager en direct un fichier/document en le téléchargeant de votre ordinateur grâce au bouton
téléchargement (voir image ci‐dessus)
Outils de présentateur : vous permettent d’agir directement sur l’écran, zoomer, faire défiler, cliquer…

