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#ALLINTHISTOGETHER

EASY VISIT,
SAFE VISIT

1,5M

MAX

THANK YOU

THIS WAY

PROTECTION PERSONNELLE & DÉTECTION

DISTANCE PHYSIQUE

NOURRITURE & BOISSONS 
Comme vous en avez l’habitude chez nous, 
il y aura assez de nourriture et de boissons 
dans nos salles et nos manifestations. Nous 
vous prions de bien vouloir utiliser le désin-
fectant pour les mains disponible dans nos 
coins restauration.

HYGIÈNE DES MAINS  
Du gel désinfectant pour les mains sera 
disponible partout dans les espaces communs 
de la manifestation. Désinfectez-vous les 
mains régulièrement.

TECHNOLOGIE SANS 
CONTACT SMART BADGE
Notre technologie Smart Badge est non 
seulement pratique, mais elle constitue également 
une manière sûre de visiter nos manifestations. 
Via votre badge, vous pouvez demander des 
informations produit et des renseignements 
commerciaux, sans aucun contact physique.

PAIEMENT SANS ARGENT 
LIQUIDE 
Pour des raisons sanitaires, nous acceptons 
dans nos lieux de manifestation Easyfairs 
uniquement des paiements via carte de débit 
ou carte de crédit.

NOUS NOUS OCCUPONS 
DE VOTRE SÉCURITÉ

Votre sécurité est plus que jamais l’une de nos plus grandes priorités.
Nos manifestations et nos lieux de manifestation mettent tout en œuvre afin de créer un lieu sécurisé pour pouvoir se 

rencontrer et faire des affaires. Votre santé et votre bien-être sont notre priorité absolue.

MERCI !
DE RESPECTER CES RÈGLES.

PORTEZ-VOUS BIEN ET NOUS ESPÉRONS 
VOUS VOIR BIENTÔT !

DÉSINFECTION 
Pendant nos événements, les surfaces seront 
nettoyées avec un désinfectant. Les surfaces 
les plus touchées seront désinfectées 
régulièrement. Les pulvérisateurs répondent 
aux normes les plus strictes.

NETTOYAGE & HYGIÈNE

SI VOUS VOUS SENTEZ 
MALADE, RESTEZ CHEZ VOUS
Bien que nous souhaitons grandement vous 
accueillir dans nos manifestations, nous vous 
prions de respecter la santé et la sécurité 
d’autrui. Si vous vous sentez malade – aussi 
en cas de légers symptômes de rhume ou de 
fièvre –  s’il vous plaît, restez chez vous.

PRÉPARATION EN LIGNE
Le site Web de nos événements vous permet 
de préparer votre visite le plus efficacement 
possible. Vous pouvez consulter la liste des 
exposants et le programme des contenus 
et planifier à l’avance les entreprises et les 
produits que vous voulez voir ainsi que les 
sessions de connaissances que vous voulez 
suivre.

ENREGISTREMENT EN LIGNE 
ET SCANNAGE SANS CONTACT
Inscrivez-vous pour chaque manifestation, l‘ins-
cription sur place n‘est plus possible. Vous pouvez 
imprimer votre mail de confirmation avec le code 
d‘accès ou l‘avoir sur votre smartphone. Votre 
code-barres sera scanné à l‘une des bornes de 
numérisation (sans contact).

CAPACITÉ MAXIMALE 
DANS LES SALLES DE 
CONFÉRENCES
Dans les salles de conférences, une distance 
de 1,5 mètre entre les sièges devra être 
respectée. Nous vous conseillons d‘arriver à 
l‘heure car la capacité par salle sera limitée.

INSCRIPTION PAR 
TRANCHE HORAIRE
Pour certaines manifestations, vous devrez 
lors de votre inscription ou l‘achat de votre 
billet, choisir une tranche horaire spécifique 
pour votre visite. C‘est la seule manière de 
pouvoir respecter les règles de distanciation 
sociale.

SENS DE LA MARCHE
Si les couloirs sont suffisamment larges 
pour laisser passer les visiteurs dans les deux 
sens, nous vous prions de respecter les files 
indiquant le sens de la marche.

DENSITÉ DES VISITEURS
Afin de pouvoir conserver une distance 
physique suffisante, nous contrôlerons à tout 
moment le nombre de personnes présentes 
dans les couloirs et les salles, conformément 
aux directives des autorités locales.

PANNEAUX EN PLEXIGLAS  
Des panneaux en plexiglas sont placés aux 
bureaux d’inscription, points d’information, 
coins restauration et à tous les autres gui-
chets de la manifestation.

DISTANCIATION SOCIALE
Nous vous prions de bien vouloir garder une 
distance de 1,5 mètre.

ÉVITER LE CONTACT
PHYSIQUE
Il ne doit pas y avoir de contact physique lors 
des salutations : ne serrez pas la main et ne 
faites pas la bise.

VENTE DE BILLETS EN LIGNE
Pour certaines manifestations Easyfairs, 
vous devez acheter un billet. Achetez tou-
jours votre billet en ligne préalablement car 
la vente à la caisse n’est plus possible. Vous 
pouvez imprimer votre billet avec le code 
d’accès ou l’avoir sur votre smartphone. 
Votre code-barres sera scanné à l’une des 
bornes de numérisation (sans contact).


