
 
 
 

www.xing-events.fr 

 

 

 
 
XING Events - Nouveaux tarifs et gamme de prestations élargie 

 
 Solutions pour toutes les phases d'un événement 

 Tarif de billetterie gratuit pour les événements gratuits 

 Logiciel de solution de billetterie de XING remanié 
 
 
Munich, le 1er juin 2016 - XING Events (www.xing-events.fr) a développé sa palette de produits et 
offre désormais des services pour toutes les phases d'un événement professionnel. En plus de l'élar-
gissement de la gamme de produits, les experts du marketing événementiel et de la gestion des 
participants séduisent par une présence améliorée en ligne, et un tarif de billetterie gratuit dans le 
cadre du nouveau modèle de prix. 
 
Solution de billetterie de XING : nouveau modèle de prix pour le logiciel de gestion événemen-
tielle  
Afin d'axer davantage la solution de billetterie de XING (anciennement amiando) sur les besoins des 
organisateurs de séminaires, de conférences et de salons, XING Events a développé un nouveau 
modèle de tarif. Le tarif Basic fonctionne selon le principe « free for free » : aucuns frais ne sont 
facturés pour les événements gratuits. En plus de l'utilisation gratuite du logiciel de billetterie et 
du tarif Business pour la billetterie en libre-service, le tarif Professional offre des solutions person-
nalisées pour l'organisation de salons et de conférences complexes. 
 
Gamme de produits élargie : des solutions globales au design nouveau 
Le nouvel élargissement de la gamme de produits permet à XING Event d'offrir dès maintenant des 
solutions tout-en-un pour toutes les phases de gestion d'un événement. Avant la tenue de l'événe-
ment, XING Events donne aux organisateurs la possibilité d'approcher leurs groupes cibles sur XING 
et de mettre une billetterie à la disposition de leurs participants. Lors de l'événement, XING Events 
propose aux organisateurs des solutions personnalisées répondant aux divers scénarios qui peuvent 
se présenter. Après l'événement, XING Events accompagne les organisateurs en mettant à leur dis-
position une solution de gestion de la relation client à travers les groupes XING, qui ne se limitent 
pas à l’événement. L'élargissement de la gamme de produits se caractérise par une présence sur 
internet améliorée et plus visible, et cela se remarque sur l'outil de billetterie : le nouveau design 
et la conception intuitive complètent l'image générale du spécialiste de la gestion événementielle. 
 
« Ce qui a été décisif dans la nouvelle version est que nous puissions soutenir les organisateurs lors 
de toutes les phases d'un événement professionnel en leur offrant une solution optimale, » déclare 
Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, Directeur Général de XING Events GmbH. « Nous avons posé une 
pierre angulaire du projet en élargissant notre gamme de produits et en développant de nouveaux 
tarifs répondant aux exigences des organisateurs lors de l'utilisation de la solution de billetterie de 
XING. Tous les retours de nos clients sont positifs quant à notre nouveau site web et la présenta-
tion renouvelée de la solution de billetterie de XING. Merci ! » 
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À propos de XING Events 
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 plus de 8 millions 
de billets dans le monde pour plus de 210 000 événements professionnels organisés. 
 
XING Events aspire à accompagner l'organisateur lors de chaque phase d'un événement profession-
nel en proposant des solutions adaptées. Avant la tenue de l'événement, XING Events offre aux or-
ganisateurs la possibilité d'approcher leurs groupes cibles sur XING, et de mettre une billetterie 
professionnelle à la disposition des participants acquis. Lors de l'événement, XING Events propose 
aux organisateurs des solutions personnalisées répondant aux divers scénarios qui peuvent se pré-
senter. Après l'événement, XING Events met à disposition des outils exclusifs de gestion de la rela-
tion client et de community management avec les groupes XING. 
 
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 réunir des personnes lors d'événements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier presse / Informations / Liens 
XING EVENTS : www.xing-events.fr 
Dossier presse : fr.xing-events.com/a-propos/presse 
Produits : fr.xing-events.com/produits/ 
  
Votre contact presse chez XING Events 
Christiane Balu 
Téléphone : +33 1 43 14 71 18 
christiane.balu@xing.com 
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