
La solution complète pour les organisateurs d’événements connectés



Une app qui accueille dans des 
conditions optimales

WELCOME
Un accueil ultra rapide le jour J

Une application interactive 
qui implique

INTERACT
Tout dans la poche du participant 

Une plateforme d’inscription
qui engage

INVITE
Le site vitrine de votre événement

Un site sécurisé et complet
pour votre live stream

VIRTUAL
Recréer l’event à distance

Parce qu’il est important pour les organisateurs d’événements de bénéficier de technologies simples, fiables et 
polyvalentes, nous avons créé IWI, une suite d’outils complémentaires.

Notre mission



Fonctionnalités 360°
Campagnes de mails illimitées
Gestion de la base d’inscrits en temps réel
Contrôle des accès ultra rapide
Sondages post-event

Immersion totale des participants
Impliquer les participants grâce à l’app & aux interactions
Créer du lien social et des échanges
Des contenus personnalisables et ciblés

Pour tous types d’événements
Physiques, hybrides ou 100% virtuel
Investissez à long terme : réutiliser vos contenus
Une app, un site web, un live stream, une check-in app…

Les plus IWI

Vos avantages

La gestion simplifiée
Toutes vos solutions sont programmables depuis une seule 
interface ergonomique et intuitive



Un dashboard intuitif
Toutes les statistiques en temps réel regroupées : check-in, 
guests, interactivité, fréquentation du site, du live et de l’app…

Lecture simplifiée
Des graphiques visibles immédiatement avec une distribution 
dans le temps selon vos besoins (un jour, une semaine…).

Des mailings précis
Des statistiques détaillées: taux d’ouverture, taux de clics, 
nombre de réception, spams, désinscriptions, graphiques… 

Votre ROI
Vous disposez d’un maximum de données précises pour 
justifier vos actions et votre événement.

Statistiques en continu
Tout analyser !



Accompagnement 

Ergonomie
Prise en main immédiate et facilité d’utilisation pour une 
efficacité maximale.

Gestion facilitée
Retrouvez toutes les actions principales depuis le dashboard: 
quick start, task list.

Chef de projet dédié
Vous n’êtes jamais perdus ! A chaque étape, un chef de projet 
est là pour vous aider et répondre à vos besoins.

Vous n’êtes jamais seuls



Invite

La plateforme d’inscription 
tout terrain

• Site d’inscription personnalisé

• Utilitaire de mailing, RSVP

• Formulaire entièrement paramétrable 

• Inscription aux conférences & ateliers

• Tous types de participation : visiteurs, 

exposants, payant, gratuit, staff…



Sites d’inscription

Site personnalisé 
100% marque blanche ! 
Nos sites respectent scrupuleusement votre charte graphique et 
sont totalement responsives. 

À votre image

Un environnement sécurisé
Avec un cryptage de bout en bout, assurez la sécurité de votre 
site en toute circonstance. 

100% privatif
Votre site est à votre image et vous appartient entièrement. 
Tirez-en un maximum de profit en le réutilisant pour vos 
événements.



Des formulaires
Des champs de formulaires illimités et personnalisés : tout ce 
dont vous avez besoin est réalisable.

Du contenu ciblé
Ciblez chaque contenu : les participants ne voient que ce qui leur 
est destiné.

Sondez l’audience
Paramétrez un nombre illimité de sondages pour analyser 
l’opinion de votre audience. Définissez le temps d’affichage et 
disposez des stats individuelles ou par groupe.

Du contenu illimité
Le tout personnalisé 



Un seul site, plusieurs fonctionnalités 
Grâce aux pages statiques, bénéficiez d’Invite avec le formulaire, les 
infos pratiques… et de Virtual avec le live stream et l’interactivité. 

Who’s who
Retrouvez la liste complète des participants de votre événement 
et le détail de leur profil (coordonnées, fonction…). 

Zéro papier
Votre banque de documents et votre média center sont 
directement accessibles dès l’inscription.

Selon vos besoins

Vos pages sur-mesure

Total contrôle : Vous construisez les pages que vous voulez !

Agenda
Le programme personnalisé de chaque participant est 
disponible clairement dans votre site.



A la carte

Statistiques live stream

Direct login

Site clé en main

Accès sécurisé

Token

Média & galerie photos

Billet d’entrée PDF ou imprimé

Agenda personnel

Exports sur mesure

Fonctionnalités complémentaires



Welcome

La solution d’accueil et de 
contrôle d’accès

• Application de check-in Welcome IWI.events

• Checkpoints illimités

• Multiples fonctionnalités (émargement, 

opt-in, sondages...)



L’app fonctionne aussi offline !

Accueil sur tablettes

Application simplissime
Cliquez sur un bouton ou scannez l’invitation, c’est enregistré !

Vite fait bien fait
Gagnez du temps avec moins d’hôtesse et plus d’efficacité. Les 
tablettes se synchronisent d’elles-mêmes.

Vos invités en un clin d’œil 
Travaillez avec des listes par catégorie d’invités et des 
statistiques détaillées. Inscrivez un invité directement dans l’app 
ou depuis le manager..

Paramètres d’alertes
En attente de VIP ou de participants « sensibles » ? Recevez une 
alerte par SMS dès leur enregistrement. Programmez l’envoi 
d’un mail automatiquement après check-in du guest.

En 1 seul « bip »



Gestion des checkpoints

Gestionnaire de listes
Gérez autant de checkpoints que nécessaire avec leurs 
spécificités, leurs +1 ou encore leurs accès propres.

Filtrer 
Triez votre base d’invités par type de guests, par statut, par 
ordre d’arrivées ou par device.

Traçabilité
Suivez chaque personne de son entrée sur site à sa sortie. 
Anticipez et gérez vos flux, peu importe la taille de l’audience. 

Efficace

Rapport de fréquentation
En live, obtenez un rapport statistique des arrivées globales, par 
checkpoints ou encore par type de guests.



Sur-mesure

Options checkpoints

Sondages
Au check-in ou au check-out, sondez vos participants avec une 
ou plusieurs questions : droit à l’image, réception d’une 
newsletter, notation de l’événement …

Opt-in
Faites valider une condition par vos invités : ne pas divulguer 
d’informations, ne pas publier de photos sur les réseaux 
sociaux… 

Prise de photo
Permettez la prise de photos d’un document officiel, authentifiez 
l’invité ou encore créez une mosaïque photo…

Signature électronique
Un émargement officiel pour une authentification formelle.



A la carte

Pack Ipad 4G
Solution clé en main

e-ticket personnalisé Scanner code QR intégré

Fonctionnalités complémentaires



Interact

L’application de l’événement

• Interagir 
• Networker
• Zéro papier 

• Impliquer 
• Engager
• Informer



Belle comme tout

Personnalisation
L’application est personnalisée à 100%, en adéquation avec 
votre image. 

Ergonomie 
L’écran d’accueil n’affiche que les fonctionnalités dont vous avez 
vraiment besoin.

Natif ou web
Nous savons faire les deux, et dans des délais réalistes.

Pérennisation 
Maximisez votre ROI en faisant de l’app un outil pérenne, à 
disposition des collaborateurs d’un événement à un autre.

Celle qui vous ressemble



Libérez la parole

Modérez les interactions facilement depuis votre back-office 
et programmez des files de questions pour l’audience

Interactivité en temps réel

Les participants s’expriment
Différents espaces pour : questionner, réagir à chaud, liker, 
commenter des interventions ou poster des photos. 

Les participants votent
Motivez en tout temps : quiz à choix multiples, nuages de mots, 
questions emoji, brainstorming, notations, questions triables...

Traduction automatique
Augmentez la cohésion de groupe : les contenus peuvent être 
directement traduits dans la langue de l’utilisateur.

Notifications push
Programmez des notifications pour informer : rappel d’un atelier, 
début d’un live, publication d’une news…



Social Wall & Mosaïque

Social Wall
Dynamisez votre event : les participants postent des photos et 
des réactions, avant, pendant et après l’événement..

Facilitez les échanges : ils réagissent intuitivement aux postes 
via des commentaires, des likes ou des emojis.

Mosaïque de photos
Diffusez les posts modérés du Social Wall ou les photos de l’event.
100% personnalisée : paramétrez votre mosaïque à votre image.

Participatif : soudez votre audience via des challenges photos. 
Diffusez votre mosaïque pendant les temps de pause de votre 
événement.

Des interactions ludiques



Créer du lien

CONFIDENTIALITE : le participant paramètre l’utilisation de ses données, 
sa confidentialité ou encore son droit d’être contacté.

Networking

Who’s who & trombinoscope digital
Echange de contact simplifié : les participants sont listés et  
consultent mutuellement leur profil. 

Carte virtuelle de visite
Créez du lien : Chacun peut partager facilement ses 
informations et télécharger les vCards des participants. 

Messagerie intégrée
Faites connaissance avec le digital et la messagerie privée, 
individuelle ou en groupe. Les notifications alertent à chaque 
interaction.

Appel
Le contact fluidifié : les participants trouvent facilement le 
numéro de téléphone d’un autre participant.



Médias & docs

Agenda personnel
Les participants retrouvent uniquement leur programme individuel 
avec les ateliers auxquels ils participent, leurs sessions…

Banque de documents
Organisez et catégorisez toute la documentation : les docs sont 
téléchargeables et vous pouvez analyser les stats d’ouverture.

Informations pratiques
Regroupez simplement les informations importantes : l’hôtel, la 
maps, les horaires des navettes ou encore les contacts sur place.

Contenus disponibles hors-ligne
Agenda, contacts et plans : on ne vous laisse pas tomber même sans connexion internet. 

Votre banque de documents



News

Le journal de votre event
Tenez informés : postez ou programmez des news sur l’app ou 
sur le site. 

Contenus à votre image
Personnalisez les contenus avec des images, du texte ou du 
HTML.

Réaction
Les participants peuvent liker, commenter mais également 
identifier une personne pour faire partager la news.

Référencement par tags 
Définissez des hashtags pour retrouver facilement chaque news 
selon sa thématique et targetter les participants.

Tenez-vous à la page 



Où vous voulez

Modérez les interactions facilement depuis votre back-office. 
Programmez en amont des files de questions pour l’audience.

Diffusion

Résultat en temps réel 
Des présentations captivantes avec une diffusion instantanée 
des résultats : graphes en barres, camemberts, thermomètre, 
nuages de mots…

Wall de l’événement
Diffusion des réactions de l’audience : Q&A, chat… 
Modérez, triez par couleurs et faites le focus sur les 
contributions les plus pertinentes. 
Relayez les questions sélectionnées sur les écrans géants ou 
sur les ipads des speakers.



Laissez votre créativité déborder ! Escape game, blind test musical, 
trivial poursuite en équipe… Tout est réalisable. 

Gamification

Augmentez l’engagement des participants
Organisez un challenge entre les business units ou encore un 
concours de rapidité au quiz…

Impliquez

Scoring personnalisé
Les participants gagnent des points échelonnés ou des 
récompenses selon leurs actions : nombre de likes distribués, 
échange de carte de visite, taux de participations…

Classement des participants
Retrouvez les résultats et le classement de vos animations, en 
groupe ou en individuel. 



A la carte

100% responsive

Rapport 
en 1 clic

Statistiques 
instantanées

Social wall

Gestion 
ateliers & groupes

Prise de notes

Accès sécurisé

Développements
spécifiques

Scanner code QR intégré

Fonctionnalités complémentaires



Virtual

La plateforme des événements 
hybrides ou virtuels

• Hébergement du stream avec flux adaptatif

• Page dédiée dans un environnement 

sécurisé

• Encapsulement des fonctions d’interactivité



Libérez la parole

Virtuel & hybride

Streaming vidéo 
Votre flux est hébergé par nos soins, adapté au nombre de 
spectateurs, sécurisé avec un cryptage de bout en bout et 100% 
privatif.

Abolir la distance
Le social wall et les questions de l’audience sont encapsulés 
dans un encart à droite du player vidéo : les participants 
échangent en direct ! 

Impliquer l’audience
Votre audience devient active grâce au live quiz, aux sessions de 
Q&A, ou encore, aux sondages qui peuvent être diffusés dans le 
live de l’événement.



Live stream

Plusieurs diffusions en simultanée
Ciblez votre audience : chaque participant voit le live qui lui est 
dédié.

Statistiques en direct
Analysez la data du live : exports de données, graphiques de 
fréquentation, retour sur investissement…

Latence basse
La latence s’adapte à votre contenu : pour des réactions à 
chaud, nous assurons une faible latence.

Back-office
Vos actions sont centralisées : modules d’interaction activés 
sans intervention des participants, boucle avant le live, 
changement de contenu, modération, diffusion… 

Un flux protégé



Fonctionnalités complémentaires
A la carte

Replay VODf

Audience internationale Live landing page

Chapitrage du replay

Opérateur sur site

Studio d’enregistrement



Outils 
transversaux

Des solutions complémentaires

• Utilitaire de mailing et statistiques

• Un back-office intuitif et avancé

• Des diffusions sur-mesure



Personnalisez le nom de domaine de votre choix !
(sous-domaine iwi.events, acheter un nom de domaine, paramétrer un 
sous-domaine client) 

Illimité

Utilitaire de mailing

Mails personnalisés
Créez facilement vos campagnes de mails : 100% 
personnalisables, partez de zéro ou utilisez les templates
disponibles.

Boutons efficaces
Engagez rapidement grâce aux mails RSVP
Facilitez la connexion avec l’authentification direct login (Magic Link)
Donnez accès à une page, un média ou un site web avec les liens 
des boutons.



Stats des campagnes

Utilitaire surpuissant
Programmez vos campagnes à l’avance. Envoyez un nombre 
illimité de mails rapidement sans tomber dans les spams.

Statistiques multiples 
Des graphiques d’analyse efficaces : taux de clics, taux 
d’ouvertures, taux de rebond, spams…

Actions suivies 
Programmez l’envoi automatique d’un mail de confirmation ou 
d’un mail aux participants ayant effectué une action précise : 
ouverture, clic dans mail envoyé…

Analyse de l’engagement



Facilitez-vous la vie

Back office intuitif…

Smart import
Simplifiez-vous la vie ! Editez ou créez de nouveaux contacts, 
corrigez les erreurs dans l’interface, associez et créez vos 
colonnes, évitez les doublons...

Gestion des invités
Editer, ajouter, supprimer et créer les fiches des participants. 
Suivez toute l’activité de chaque guest.

Modification des contenus
Editez et ciblez depuis l’interface organisateur : pages infos 
pratiques, agenda, contact… Ajoutez des images ou du HTLM.

Notifications push
Programmez des notifications selon chaque action : rappel 1h 
avant la session, réception d’un message...



… et avancé

Multilingues
Tous vos contenus sont adaptés à une audience internationale : 
arabe, chinois, portugais… Tout est possible.

Modération 
Toutes les interactions peuvent être modérées en régie, triées 
ou mises en avant manuellement.

Gérer l’interactivité 
Planifiez en amont l’interactivité : création de quiz, jeux, 
workshops, programmation d’une queue de questions....

Tableau de bord intelligent
Aperçu instantané des informations essentielles : nombre 
d’invitations, suivi des modifications, personnes connectées…

Statistiques en live
Retrouvez d’un seul coup d’œil les statistiques de votre 
événement (par jour, semaine ou mois) : graphiques, chiffres 
clés, performance…

Statistiques poussées



Nous sommes fiers de nos 
clients. D’abord parce qu’ils sont 
internationaux, mais aussi parce 
qu’ils sont de tous les secteurs: 
automobile, industrie, pharma, 
technologies, banques, grande 
distribution, immobilier, énergie, 
philanthropie …
Et certains d’entre eux nous 
suivent depuis nos débuts.

Nos clients



Valeur ajoutée
Accompagnement premium
IWI c’est un chef de projet dédié qui vous accompagne de A à Z 
dans la création de votre événement.

RGPD compliant
Toutes les solutions IWI.events sont sécurisées, 100% privatives 
et en accord avec le RGPD.

Qualité & fiabilité
Notre solution IWI.events est éprouvée sur des centaines 
d’événements et bénéficie d’améliorations et de mise à jour 
permanentes.

Réactivité & agilité
Grâce à notre propre équipe de développement basée en 
France, nous sommes en mesure de concrétiser vos idées.


