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Flash Lancement :
 Evenium ConnexMe
 Interaction sur les contenus et networking live entre participants 

> Tous les slides (et autres contenus) en live sur les mobiles des invités
> Commentaires, questions, "Like”, “Moments forts” :

     toutes les contributions en direct à l’écran
> Partage des meilleurs slides ou contributions sur son profil réseau social, en un clic
> Liste des participants : profils alimentés automatiquement par les réseaux sociaux
> Remontée des connexions les plus pertinentes (filtre par amis ou intérêts communs)
> Prise de rendez-vous live et envoi de messages privés entre participants

Bien entendu, le participant peut éditer son profil, indiquer ce qu’il attend de l’évènement, 
consulter infos et news de l’organisateur, depuis son mobile.

L’évènement est alimenté et décuplé par les réseaux sociaux de chaque 
participant, au cœur de l’application. 
Contenus, profils, contributions... tout est prétexte à rencontrer et à créer du lien !

Très concrètement, quelles fonctionnalités ?

Et si 100 participants sur place 
      impactaient 90 000 personnes en temps réel ?

Et si l'intelligence collective 
      donnait une dimension nouvelle aux conférences ?

La petite histoire

Janvier 2011

Evenium ConnexMe, 
c’est toute la force du Web mobile, 
des réseaux sociaux et de l'évènement 
dans la main de chaque invité.

Lancement officiel le 2 février 2011 
à Paris - BEDOUK MC&IT - Porte de Versailles 
et à Genève - LIFT Conference 

Deux cent personnes, réunies par les mêmes centres d’intérêt, autour d’un intervenant et de contenus 
passionnants... Fin de la conférence, tout le monde repart : combien de personnes ont réellement fait 
connaissance et échangé ? Et l’auditoire, souvent aussi expert que l’intervenant, a-t-il vraiment 
contribué, enrichi la conférence ?

Plus question de communication de masse sans feedback, plus 
de stratégie marketing sans participatif... Un invité, comme tout 
utilisateur ou client actuels, ne se satisfera plus jamais d’une 
situation passive et isolée. Et nous non plus !

Depuis des années, l’individu et le relationnel sont au cœur de 
nos développements. Aujourd’hui, la conjonction du Web Mobile, 
des réseaux sociaux et de l’évènement nous offre les moyens de 
révolutionner les interactions entre invités. 

Nous avons ainsi rêvé et créé l’application Evenium ConnexMe. La plate-forme mobile a été conçue pour répondre 
aux besoins fondamentaux du participant à un évènement : apprendre et rencontrer.
Chaque invité peut désormais contribuer en direct, faire rayonner les contenus, interagir avec les autres 
participants... pour que l'évènement prenne toute sa force relationnelle. 
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