Vos événements n’ont qu’à bien se tenir

Programme

Prise de
rendez-vous

Scan de badges

Inscription

Questionnaire
& vote

Plan interactif

Streaming live
& visioconférence

Publicité et
monétisation

Solution hébergée pour organiser vos rencontres
physiques, hybrides et virtuelles

ESSAYEZ !
Découvrez hoopop
par vous même

hoopop, c'est quoi ?
hoopop est la plateforme ingénieuse qui permet aux organisateurs
d’offrir des rencontres optimales sans être un pro du digital.
La plateforme tout-en-un propose les fonctionnalités indispensables
à la gestion des événements (formulaires d'inscription, prise de
rendez-vous, programmes, lives, exposants, questionnaires, etc.)
Personnalisable en quelques minutes, elle permet de garder le
contact en permanence avec les participants pour offrir une
expérience digitale engageante et facilitée.

Créez votre site événementiel
en un clin d'œil
En moins d'une heure, vous disposez d'un site dédié à
chacun de vos événements ! Chaque site est modulable
selon vos besoins, et personnalisables aux couleurs de vos
rencontres.

Gérez l'inscription en ligne
Créez un formulaire d'inscription personnalisable.
Suivez l’évolution des inscriptions en temps réel et
convertissez vos contacts en participants qualifiés.

Adapté à tous les formats
d'événements
●

Séminaires

●

Conférences

●

Team building

●

Salons

●

Formations

●

Congrès

●

Assemblées Générales

●

Conventions

●

Festivals

Plateforme évolutive

Diffusez vos vidéos

Aucune limite de participants ni d'événements ! La
plateforme est conçue pour le cloud avec des technologies
modernes. Sa robustesse vous assure un fonctionnement
optimal peu importe le nombre de visiteurs.

hoopop utilise tous les standards pour diffuser
simplement des vidéos préenregistrées, du streaming live
et des visioconférences.

Badges et prises de rendez-vous

Plans interactifs

Mettez en relation vos participants grâce à la prise de
rendez-vous d'une façon simple et rapide. Offrez-leur la
possibilité d'échanger avant, pendant et après votre
événement.

Importez les plans de vos événements et laissez
l'intelligence artificielle d'hoopop les transformer en plans
interactifs et navigables par vos visiteurs.

Commandes complémentaires

Publicités et monétisation

Gagnez du temps avec le dossier de participation
dématérialisé des exposants. Augmentez votre ROI avec
le marketplace et proposer la commande complémentaire
à vos exposants.

Proposez du contenu sponsorisé et de la monétisation
grâce à la mise en avant de vos partenaires, intervenants
et exposants.

Une tarification simple
Formule Basic
0 € HT/mois
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Événements illimités
Participants illimités
Inscription en ligne
Événement sur 1 jour
Site événementiel dédié
Application mobile
Programme et Animations
Intervenants et Animateurs
Formulaires
Lives & Tables rondes
Intégrations externes

Formule Pro
79 € HT/mois
Sans aucun engagement
Comprend l'offre Basic et :

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jours illimités
Contenus sponsorisés
Prise de rendez-vous
Code hoopop personnalisé
Exposants
Partenaires
Partage de documents
Plans interactifs
Exposants
5€ / exposant
Paiement unique effectué
par exposant et par événement

Clé en main
Vous êtes à la recherche
d'une expérience sur mesure ?

Notre équipe d'experts vous
accompagne dans la mise en
place de la plateforme

Contactez-nous pour une
démonstration
hello@hoopop.app
www.hoopop.app

Fait en France

