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pfos ME
salons 3D, web conférences...
De nouveau espaces de
rcncontrcs pour le business
Vec le développement des nouvelles technologes, il est dés0rmais possible d'oEanise] un événement

/irtuel sur internet. Une solution auiourd'hui fiable et efficace.

u," r,,tgrfffi-çron oo 
"ongès 

Érp.PolÈ dâsslnd pal I'architect0 ,uar8pn Maltr H.

lancemem de delfi salons
vlrtùels

Dcu salons eirtuels interâctif.
onr éré laDcés en janvier 2010: le
SAD\q prernjer salon du toùisme
d'âfâires et de l'sénernentiel, pâr
la société ABC Sales, el le 3D Live

Medng, pmier elon 3D i em{:tif
du tolrlsm d'afâires et de l'ûùÈ
notie\ pù 1001sâI6.com. 

" 
Noùs

avots conclu qu'il étâit possible de
pâniciperàu salon âuheme qù
phrsiqumùt et d'âloir les mêmes

ÊsrltaE sinon plus alec Ie SATAE ,,
dit Claude Dclûmây, organisâtcu de

Mais, comcnt st it possible de

visirer un sâlon depuis son ordina-
rù, de rencontrer ds er?osâna, de

pMdft de I'inibrtrdon, d'âssisre! à

ds onJe6æs. . . de fâçonvinùele?
Conrment imelBù l'intemâute a!
pl6 pres posible de la ézlité?

Crmment visits ùn salon
vituel...

Voici quelques indications pmû-
ques pou optimiser au t1âximm le

chsminemùt d'une visite d'rh sâlon

EnreEfstrement ; lâ prcmiôre dé-
mmh€ de visite d'm sâlon vinuel
esrde Jinsclne su son sne poù
obreù tout d'abord u losin d'ac-D nouwâu plodùjt, r€ncl)ntler des

nc?eca et dei diêîsJusqu'à main-
rut el€s se taisai€ntp]D6iwmqrt
06 de salons, conlèrene, séninai-
l:s... Mais mintenmt, il 6r deienu
)ossible d'o4Éniser u 4éDemelt

Ainsi, su le sâlons 3D, il €:.iste
téjà des échanses en tenps rêel
rre les visitem et ies erposanls.
Dm u bmaù lirlllel 24hl2,r, m
:o1mæiâi psr fâne h prcmotion
le s matque pù l'inteniediaire de

lvàîtagÊs et limltes

En pmtque, conmmt se dérDrle
a visire d'une nanifesrâdon 3D?

Quels en sofi 16 auntâges et i6 li-

mjtes? Pour ls or8dsâteus d'evê
n€mùrs,poùleseYposÀit €t pour

Lacrùslité du cinéma à la fin de
l'mê 2009 â été ie ilm ( Autar 

'.i b super production en 3D de

lârnes Cmercr â engsnsé dms le
monde ender plus d'un mnlùd de

dolars ù seulenent l? jom sules
éciæs. battant u Êcord de Gen€s
pouJ ùn film ,, â indiqué à I'AFP lâ
sociâé spécialsée E:{hibitor Relation

datrle joLûr2llndûriudu4 j vier
2010.

Er, mujom d'apæs le jourrd r'
,rror;, du I I jNier demier: i En
2010, 20 fltns de@imr éûe toum6
en 3D (le double de I'an passé) ainsi
que de grudes conpéritiod sporri-
vs 06 Jeu olrmpiqu€s d'hiver, la
Coupe dù monde de fooùâl 2010). '
Sùntemet, âpres le $Eb 2.0,le phF
nomène x A!€tar 

" 
r€-t-il âccélérer

âsi le wb 3D? Peut+te. . .
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l. srlon SdlA]-, Claudc Delatnâr
lrrcFose ûD s:siàn. d'.lcftc r L.
nlictùe cLui jifomc l'.tltusânL de

chrque ûrourtùcDt str s.n siànd

stand 2D,3D de Ia société Bp0Polis flec l'utilisation des outils rich media

pourles visiteurs:contacter la société €xposante, châter, choisit Iâ Iân$e,

infomations sur la société.

Quid des dâtes d'exposition?

Cei ùou\rru ûéncNcnLs 'lD se

déNuleni coDnc l.s srlô6 fh\,si
ques à dùcs Freci\cs,rnàis âùsisu
des !ûjodcs rrl!! lorgtres.ront dc
inçon pcnnlnÈùrÈ. II I a ds hcxrcs

dlnL!ùiue pendânt lesquclL.s lcs

lisircnri.ùùdi.lâis toreDiicls pcù

\tDi Pnndre Lur conmci dftct !rÈ.
l.s c$osùls ,{ cer égfud,la socieLè

NNIS pr&or. ds slons lD tcF
n..cnts Éperris sloD \ir$ rubLi
qlcs (AltnùxsûrtoniÀsniliàLiônsi
Sùré. . .l dcsiiDics .u cnftrnses dù

complémentarité ou véritable
changement?

cas. i.ànÈ si d.onsmtc li russides
cLrângd1ern. Lr socitté Exl\nrôlÈ,
qul.rgârisc dcs slloDs !trm.ls.
rropose eujoud'hui le rsjrc dc
.ertâincs fojrcs sârs login t!sq!'i

lnmersion: pour .ccJder à .e
ùnidc cn L..is dinrisioùs. il exlsre

phsieù.s toslblliiés. Cenrns snes

deùândenr de iélachllger une ap

rrlicrtl.r côùnc l. sociétè Neltls
qui !io!.se dcs cspâ.es lD ;nncÈ
slfs lcmrùcnts !où les eDtclrisc!
D'r!ûcs sues nè denândcnt pas de

iélôduqluncnB. ks sùlons SÀT:\E
€i lD Lire \leemg oDr ltilisé lè
lhsh Fo!. lermetuc cctte .,rvigù
do. en lD. k socjéia ErNPolis
oflie rlusleùs pùrtcs d'cnLrée nt
le sâlôn, en 2D ou e. lD, à!t.la
to$lbiliré âù colrs de h ljsiie ic
bâsulù du 2D au lD.

Déplacement dans le salon vir-
tuel: ilse làir fecilclrcnl à l'r e

dx clùlier de l'odinatc!., ,re. les
qurft ilè.hes r,\mnco 'i I Re.!
ler ,, , ,{ller su la ctlchc . 

" 
Àller

sù lâ droiic ,. En:!itc, en lon.iion
de chequ. salon. lc lisileurpeùiac
cédd à difarclt hàlls eL silnds cr
lanc hHnalre !ù rù.06. ur pcx
comc dans un stlôt phtsjqnc. On
ch, iisn ,l,n s $i rnÉùe son ùodc .le

Prise de contact et docunlelta.
tion: l' ee d* slLons ri.rlreh esl

r'r lâ liris de F!rcdujr. dc lâçot h
rrlur tro.he de la Éalité les sâluns

FhJsiqùes, mais axssi de fteLre
à disrosiLl.û .1u risireu. dÈ hçot
inler!.Lne de noùî.!x oùrih de
c.nûuni.arion afiD dc !Èrftettre

u. prisc de .oniâci lri\ iâ.ile âlec
lcs exlosânis Conxne le ùorffc
l'imlge du siaDd i\!ir photol,lc
vniÉur teùi lrcnllre coûaci a!ùc
1â $rciéré. grâcc à tlutleus ouiils
lrterâcrifs : lc clut,lr lrcb cùn,lc
télé.har.scncn1 de plaquciics, h
ridéo pùror nique 160'visioclif
de ltrpos!.r... et axsi ltilisc.lès
résc.ux !,.iâur {Lirftcdln, Sltrîe,

Le représentant viduelde len-
trep se: n lcui présenier 1â sociéit
à lnirùù colinre dâns un sllon
th!s'qu. prr !n 

'ne*agc 
sonorc

ou l)ar d'auûcs ollils lûdanifs. Sxr

Irs soi,ts phlsiqùes, mr6 eujsi lL\
sônnr.iÈs etls .odéreDccs cùxuis
scDr .ujùûd'luj, Êoù L! plupin. dcs

djfiells poLr ldr \,on lcs lisnc!È.
De surcoit, les fres dc commrnicr
don lielietur'nl dc plus cù Flùs eie

rés. C'$i l ouquoi dcs orslri5âLe6
desùlônsJi emgent dc rlùr en tlLÈ
sù l'olporlurra des é!éndtnls \iF
Luels Dc.ou\c!u\ modèles srni .n
frin dc sc meîl: Èn th.e.

Ccs nou!èùù! est.ccs :ll) nù
inicmcl lajouiÈni ù lâ conc!. Ènce

d.s aréneftÈnls dr,l'siqncs Noùs
pou on dor trsù qu'ils iint èft
aftnés â .h.ngù .i :l ptufôseL de

Do!\ .ru fniccs .!\ lisneds. DùB
cc c.nLelie! qncllcs c! es teu\enr
jolci ls selons iimrcls cL âûlts è!é

læ va:r re

* st-*-
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toîrml] il..risia des 0€irnis:teLrs de salon5 physlques.llÊxirrc a!sçl
ra;ntÊnanl dcs socjé1és orgirnis.tri.es de salons !f quement virlucls

.omme EipoPolis, mo % ifternet. ExpoPolis a lanré lÊ LeptÊribn
2oo9le prcirjÊr cÊntro d'expostior ef trols dlmensiors. Le bâtlment a

été réalisé par l'architÊctÊ ôllenrand lilBen tulayer H. lespa.e est com
posé de hult pav llons, .hacur dédiés à différents secteurs et pouvant
ar rellir Lrn n.mhre lllimilé.i. s.lônc
La so.léiéABC SaLL€s, qula orgaflsô le salon !irruel5AIAÉ,.c.ue LLera

à pirrrir de lui,r 2oio et tout aLr long dÊ l'irnnéc d€s cnirr p sas dins
des cildres de Éunlons, .onventions, sérnlnâlrÊs... dans son pa iris
des cofsrès virtueL Dvnaco.e. Ces nouv€aux espa.es dÊ ren.onirrs
vitu-ôls offr€ni mâiftei.1ni la possibilité d'organiser dÊ5 événemeils

'@,r:

D.nNn$ surft.rnei ie côi1èren.e!
c-corsras, c-saDrûrâires. )i Se

or-il! comfléD.riâits d$ sâlons

fhlsntues ou ..i r.ùplac.roni ils
m.erlâiû ûorib.e? Dc Dornlrcu-
ses qrcsrons se t.senr lljLrrril:hui.
Cormenr les ùûlisn{16 \!nr-l s iF

Égrù ces rollrau oùjls !oû n.É
guer dâÙ lies mo.dcs lD û surolr
à qûelielnesse? Iis FrcùriJrci T\:
lD dsp.nibles toûr La CouF. dù
nondc dc 1àoùâll l0I 1r seûinL elles.

rÈJs lc ilm "Alarâr,,les r..elèrâ
tic.s d.la dânocnrisrtnù de.es
loulQu slaces de reù..rûe e.
lD?Asuin... Rodotphe Detaunay

i-e bureau 3D

En p us des Leux de rcnrontres
vl(!€h,.Ê sont au5sl le5 bLr

rcaLrx qLridevienneft aes espa
ces 3D. Par Êxcmple, la 5o.lété
Newls mei à dGp05itioi de5
enireprises des burÊaùx tD ioul

i....

du lons de L'!nnée. Porr Hetué
HeulLx r€sponsabtÊ de la so.iilé
N€wlS, ( ces b!reaui lD Der.
nr€ttent de nuLt pler l'a..ueilen
entrcPÈc, d'augmenier la force
dÊ vÊntÊ r. Les nvirtirrs peuvent

tuirÊ la promolior de L. so.iété
,4h/24 5ur plusj.!É contirreits,
dirns plusieurs langues, avÊ. de
foLV€d!x outil5 dÊ .ommLrnl..
i on. D€s é.hang€s pÊ!!'cil se

L r€ égalenÊf: intÊrÊnlrcprises
via les alainrs dr .h.cLrn. 0n
commence à parl€r dc plu! er
plus de w€b collabor:rtlf lD.
Enflf, La formâtlon utilise, elle
.ussi, ce nouveloltjlpour Llant
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