
 
 
 
 
 
 

 

XING EVENTS lance son système mobile de gestion des entrées  
 

 
 Sur tablettes et smartphones pour iOS et Android  

 En ligne et hors ligne : une gestion rapide et fiable des entrées  

 Des analyses détaillées grâce aux statistiques en ligne  

 

Munich, le 10 novembre 2014 – XING EVENTS, l'expert du secteur événementiel pour la gestion 

des participants et le marketing événementiel, lance aujourd'hui une version mobile de son 

système de gestion professionnelle des entrées XING EVENTS EasyEntry. L’application pour le 

management des entrées peut être téléchargée dès aujourd’hui sur tablettes et smartphones 

pour iOS et bientôt disponible pour Android. Grâce au design moderne et à l'utilisation intuitive de 

l'application, l'organisateur peut offrir une gestion des entrées encore plus simplifiée et rapide à 

ses participants. 

 

Les fonctionnalités supplémentaires du système de gestion des entrées 

Avec le lancement de l'application, XING EVENTS offre à présent aux organisateurs la possibilité 

de choisir parmi une palette de solutions pour gérer les entrées. Une entrée rapide et sécurisée 

lors d'événements peut être réalisée à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, ou bien depuis 

un ordinateur. La taille ou le type d'événement ne joue ici aucun rôle. 

 

Des entrées rapides et fiables : en ligne et hors ligne  

La réussite d'un événement réside principalement dans la fluidité des entrées. Cependant, il n'est 

pas toujours garanti d'avoir une connexion internet fiable et stable sur le lieu de l'événement. 

XING EVENTS a une fois de plus su répondre aux besoins concrets des organisateurs en leur 

proposant une gestion fiable de leurs entrées, que ce soit en ligne ou hors ligne. Avant 

l'événement, l'organisateur peut télécharger dans son compte l'ensemble des informations 

nécessaires, et le jour de l'événement, il peut travailler avec les données localement et ainsi ne 

pas être dépendant d'une connexion internet.  

 

Des analyses détaillées grâce aux statistiques en ligne  

L'application dispose d'une page claire dédiée aux statistiques. L'organisateur y a accès en 

temps réel et peut s'informer sur le nombre actuel de participants présents à l'événement, sur la 

répartition de ces participants en fonction de la catégorie sélectionnée, et dans le cas d'utilisation 

de plusieurs terminaux, il peut consulter les lieux et les heures d'arrivée de ses participants. 

L’organisateur peut également exporter un fichier de données répertoriant les informations sur 

les différentes entrées réalisées lors de l’événement, permettant par exemple de visualiser à 

quelle entrée quel participant a validé son inscription.  

 

Download : https://itunes.apple.com/fr/app/xing-events-easyentry/id932741885?mt=8  

https://itunes.apple.com/de/app/xing-events-easyentry/id932741885?mt=8


 
 
 
 
 
 

 

XING EVENTS. For people moments that matter 

XING EVENTS met à la disposition des organisateurs de conférences et de séminaires le meilleur 

logiciel de gestion d’événements du marché pour la mise en place de billetteries et de formulaires 

d’inscription en ligne. En tant qu’expert du secteur événementiel, XING EVENTS accompagne de 

façon professionnelle les organisateurs dans la gestion des participants et le marketing 

événementiel.  
Plus de 180 000 conférences, séminaires et événements d’entreprise dans le monde sont organisés 

via XING EVENTS. Spécialiste du domaine, l’équipe de XING EVENTS vous conseille pour toute 

question autour de la billetterie et de l’inscription en ligne.  
Le leader du marché pour les événements professionnels est une filiale à cent pourcent de XING 

AG, l’un des plus importants réseaux sociaux professionnels d’Europe. Grâce à ce lien étroit, les 

organisateurs d'événements ont la possibilité de toucher plus de 14 millions de participants dans le 

monde. 

 

 

 

Dossier presse / Informations / Liens 

XING EVENTS : http://www.xing-events.com 

Dossier presse : http://http://fr.amiando.com/press/pressarea/ 

Produits : http://http://fr.amiando.com/features/  
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