
MULTI EVENT APP   + KIOSK
L’appli event 365 jours par an !
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Créez une 
application 
permanente 
pour votre 
communauté

L’ÉVÉNEMENT EST UN MEDIA 
POUR VOTRE COMMUNAUTÉ : 
PROLONGEZ-LE !

APPLICATION MULTIEVENT    + KIOSK

Augmentez le ROI de votre App. Elle n’est plus éphémère et gagne en valeur

Avec une seule application : 

 proposez l’accès à tous vos événements
 Présentez les événements à venir, donnez la possibilité de consulter les précédents
 Chaque événement au sein de l’ App est indépendant (données, fonctionnalités, look)
 Créez des contenus transverses pour une présence digitale continue
 Mettez des fonctionnalités transverses à disposition de vos communautés
 Push notification : engagez vos audiences toute l’année
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Pour publier tous vos évènements dans une seule application.

 Annoncez les événements futurs
 Retrouvez les événements passés
 Proposez des fonctionnalités et contenus transverses 
 Créez des contenus hors événements et filtrables selon les profils 

connectés

Chaque événement au sein du kiosk est comme une application dédiée 
: chaque événement en son sein peut avoir son propre design, données, 
et choix de fonctionnalités

Créez une 
application 
permanente 
pour votre 
communauté

l'utilisateur passe aisément du Kiosque à un évènement 
et vice-versa . hautement personnalisable via un back-
office construit sur Klipso : l'App Studio

APPLICATION MULTIEVENT    + KIOSK
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 Multi événements
 Programme et sessions
 Recherches avancées multicritères et filtres
 Listes et recherche intervenants
 Listes et recherche exposants
 Listes et recherche produits
 Liste et recherches E-posters ou abstracts
 Plan interactif, itinéraire, partage de position
 Matchmaking et mise en relation
 Notifications push (via PushWoosh), push ciblés
 Intégration à votre Google Analytics
 Publicité, Banner, interstitiel
 Espace personnel utilisateur : profil , favoris, notes
 Agendas personnalisés
 Authentification avec profil utilisateur ou accès public
 Localisation des parcours par colorisation des stands

 [MOBIGEO] Géolocalisation, itinéraires
 [MOBIGEO] Partage de position
 [KIOSK] contenu public : actualités / news 
 [KIOSK] teasers pour les prochains événements
 [KIOSK] contenu restreint selon les droits de l'utilisateur
 [KLISPO LEAD] lecteur de badges 
 [KLIPSO MAP] Plan interactif , synchronisé avec Klipso MAP
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PERIMETRE FONCTIONNEL

KIOSK ET SPECIFIQUES

 Intégration Youslide (interactivité d’audience)
 Profil Presse : casier Presse / événements Presse
 Notification de rappel automatique
 Accès aux Live
 eBadge (Klipso)
 Sondages
 Réseaux sociaux
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