Platform for Chemistry, Pharmacy and Biotechnology
24 – 27 septembre 2019 | Messe Basel

Le m-manager
Le service en ligne «m-manager» vous permet de commander continuellement, facilement et rapidement
les prestations de services, le mobilier et les installations, de modifier vos commandes ainsi que de configurer votre stand. Il vous donne aussi un aperçu de vos commandes et de vos coûts.

!
Info: le m-manager est
en ligne
www.m-manager.com

Enregistrement
Un login est nécessaire pour passer des commandes avec le m-manager. Si vous disposez de données
d’accès d’une précédente participation au salon, vous pouvez vous connecter directement. Si vous utilisez
pour la première fois le m-manager, veuillez-vous enregistrer comme nouvel utilisateur sur www.m-manager.com dans le point de menu «Commander une prestation de service/ Enregistrement». L’enregistrement de votre inscription vous sera confirmé directement par e-mail. Vous recevrez, dans un délai d’un
jour ouvrable, un second e-mail qui vous informera de l’activation de votre nom d’utilisateur et de votre
mot de passe. Ces données vous permettent d’accéder au m-manager.

Commander
Informez-vous dans le point de menu «Commander»/Registre «Délais de commande» des délais de commande pour vous assurer que vous avez commandé les prestations souhaitées à temps et que vous les
avez aussi reçues. Vous trouverez la liste des différents articles dans les diverses rubriques du point de
menu «Commander». Indiquez la quantité souhaitée et confirmez votre commande avec le bouton «Commander ➡︎» situé au bas de la page. Pour modifier ou annuler votre commande, cliquez sur celle-ci dans la
liste de commandes.

Configurateur de stand
Il est important de placer vos raccordements commandés (eau, courant, communication) avec le configurateur de stand (menu «Mon stand», rubrique «Configurateur de stand») afin de planifier de manière
optimale votre stand. Cela n’est important que pour les exposants principaux sans stand système.

Assurance
La couverture d’assurance est obligatoire pour tous les exposants. Veuillez considérer que nous contractons une assurance à vos frais si vous n’y renoncez pas de manière explicite. Le calcul des primes est établi
selon les conditions générales du contrat souscrit auprès de notre assurance partenaire. Vous trouverez
des informations détaillées sur la couverture d’assurance dans le menu «Commander», rubrique «Organisation + Logistique», «Conditions d’assurance».
Notre service d’assistance téléphonique (en ligne) m-manager se tient volontiers à votre disposition pour
toute autre question: +41 (0)848 846 848, info@m-manager.com

guide.ilmac – le répertoire en ligne des exposants
Le répertoire en ligne des exposants guide.ilmac est un important outil permettant aux visiteurs de
planifier leur visite du salon. Ce répertoire contient des informations importantes et complètes sur les
exposants, leurs produits et leurs marques. Il vous permet également de les contacter facilement et
directement. Les nouveautés sont remarquablement présentées. Un outil de planification permet aux
visiteurs d’organiser individuellement leur visite guidée du salon.
guide.ilmac sera mis en service en Avril 2019 et restera actuel jusqu’à ILMAC 2021 parce que vous aurez la
possibilité d’actualiser en permanence votre inscription. Les moteurs de recherche tiendront aussi compte
de votre inscription sous forme de microsite et renforceront ainsi votre présence en ligne. Profitez de tous
les avantages de ce précieux outil de marketing!

Vos avantages avec guide.ilmac
–– commercialisation efficace de vos produits et services
–– une plus grande attention de tous les visiteurs en ligne
–– plus de visiteurs sur votre stand
–– plus de contacts commerciaux
–– plus de chiffre d’affaires potentiel

Vos inscriptions
Notre équipe de rédaction guide.ilmac vous contactera en fév. / mars 2019 pour enregistrer les données
relatives à votre entreprise et à vos produits. Les inscriptions via le m-manager ne sont pas possibles.
Notre équipe de rédaction se tient volontiers à votre disposition pour toute autre question sur
guide.ilmac: +41 58 206 32 00, redaktion@guide.ilmac.ch

Planificateur de salon ILMAC
Afin de vous simplifier autant que possible les préparatifs du salon, ILMAC vous fait parvenir régulièrement par le biais de ce planificateur, des outils très utiles ainsi que des conseils et des astuces pour bien
préparer le salon. ILMAC vous rappelle aussi à temps les délais butoirs pour les commandes. Vous recevez
par e-mail le planificateur de salon sous forme de lettre d’information.

Les planificateurs de salon suivants sont prévus
Mars 2019

Introduction: Feuille de route succincte du salon / Liste de contrôle / Offres de stands / Réservation
d’hôtels / Présentation de l’équipe du salon / m-manager

Avril 2019

Offres de services / Indication concernant des commandes importantes / Offres de stands

Mai 2019

Supports publicitaires / Activités médias / Marketing visiteurs / Planification des effectifs

Juin 2019

Manifestation & temps forts

Juillet 2019

Logistique / Dispositions douanières

Août 2019

Accès / Montage et démontage / Dernières infos avant le salon

Septembre 2019

Suivi du salon

L’équipe d’ILMAC reste, bien évidemment, à votre disposition pour toute autre question concernant la
préparation du salon.
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