
 
 
 
 
 
 

 

 

XING ExpoManager : la nouvelle plateforme de XING EVENTS 

dédiée aux organisateurs de salon  
 

 

Munich, le 28 septembre 2015 – XING EVENTS a élargi sa solution d'inscription et de billetterie en 

ligne en lançant XING ExpoManager, une plateforme qui répondra aux exigences complexes des 

salons et de leurs exposants. Les organisateurs de salon peuvent désormais utiliser cet outil 

performant pour administrer leur contingent de billets, complétant ainsi l’offre de services de XING 

EVENTS. 

 

Des solutions sur mesure pour les organisateurs de salon 

XING ExpoManager permet aux organisateurs de salon de donner à leurs exposants un accès à un 

espace personnel d'inscription, ou d'intégrer cet espace directement à leur propre portail (le portail 

exposants, par exemple), pour chaque salon. Les exposants peuvent y créer, modifier et annuler les 

accréditations pour leur personnel, et ils peuvent eux-mêmes générer des codes de bons d'achats ou 

des billets (gratuits) pour leurs clients. Grâce à des listes claires de participants ainsi que de 

nombreuses possibilités d'export des données, les exposants peuvent contrôler à tout moment quel 

client a validé son bon d'achat.  

 

Un contrôle total pour les organisateurs via leur propre espace d'administration 

XING ExpoManager aide à minimiser la charge administrative générée par l'organisation de salons et 

permet à l'organisateur de bénéficier d'une gestion simplifiée des inscriptions des groupes de visiteurs 

depuis son propre espace d'administration.  

Ce nouveau service centralise la gestion des accréditations et des billets d'entrée pour les différents 

groupes de visiteurs et permettant aux exposants  d’administrerleur contingent de billets gratuits et 

d’intégrer les données de base de leurs clients. Cet outil leuroffre un aperçu clair des billets déjà 

réservés et des participants présents. Depuis cet espace et pour le compte du client, les employés de 

salon peuvent exécuter toutes les fonctionnalités de l'espace client et offrir ainsi à leurs exposants un 

service optimal. 

« XING ExpoManager complète notre portfolio pour les organisateurs de salon. En plus de nos options 

avancées de marketing sur XING et de la gestion professionnelle des entrées et des leads, avec XING 

ExpoManager, nous offrons aux organisateurs de salon des services complets, sur mesure et tout-en-

un. Grâce à la diminution de la charge de travail liée à l’administration des entrées des invités et des 

billets des visiteurs, les exposants se voient offrir un service optimal, » déclare Prof. Dr. Cai-Nicolas 

Ziegler, PDG de XING EVENTS.  

  



 
 
 
 
 
 

 

XING EVENTS. For people moments that matter 

XING EVENTS est le seul prestataire qui allie un logiciel de gestion des événements à un réseau 

professionnel. Grâce à XING EVENTS, les organisateurs ont déjà vendu et facturé 8 millions de billets dans 

le monde pour plus de 210 000 événements professionnels.  

 

Le logiciel de gestion d’événements pour l'inscription et la billetterie en ligne permet aux participants 

d'acheter des billets rapidement et en toute sécurité, et garantit également une gestion des entrées 

simplifiée. Fort de plusieurs années d'expérience dans le secteur événementiel et grâce à une équipe 

internationale d'experts à l’écoute des organisateurs et des participants, XING EVENTS est le partenaire de 

confiance pour les événements professionnels.  

 

En tant que société appartenant à XING AG, le réseau social professionnel, XING EVENTS rapproche plus 

de 16 millions de participants potentiels d’événements répondant à leurs attentes. Les experts en 

événements professionnels réussissent ainsi à créer une passerelle entre le monde numérique et le monde 

réel, et à rapprocher des personnes lors d'événements.  

 

 

 

Dossier presse / Informations / Liens 

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

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

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