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Important : l’espace exposant est optimisé  pour une navigation via Google Chrome (ne pas 

utiliser Internet Explorer, Mozilla). Afin d’éviter des éventuels problèmes d’affichage ou 

autres dysfonctionnements, nous vous recommandons de bien vouloir le télécharger. Pas de 

connexion possible via tablettes et / ou smartphones. Si votre navigateur a gardé en 

mémoire des informations désormais erronées, vous pouvez essayer de vider le cache de 

votre page de navigation avec la combinaison Ctrl + F5 ou de vous mettre en navigation 

privée avec la combinaison Ctrl +   + N et de copier le lien ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 
Page 3 :    Vous avez déjà un compte ? 

Page 4 :    Vous avez déjà un compte client mais vous avez oublié votre mot de passe ? 

Page 5 :    Vous n’avez pas encore un compte client ? 

Page 6/8 :  Vous êtes dans votre espace client 

 

 

 

 

 
Rendez vous sur votre espace client : 

https://event.sitevi.com/2019 
 

 

https://event.sitevi.com/2019
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VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE CLIENT ?                        

 Vos codes d’identification restent inchangés 

 

• Cliquez sur « se connecter », comme montré ci-dessous et insérez dans le champ « Email », 
l’adresse mail du contact principal du salon (il s’agit de l’adresse mail que vous avez 
mentionné sur votre dossier d’inscription) et le mot de passe que avez déjà.  
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VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE CLIENT MAIS VOUS  

AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT DE PASSE ?  

• Cliquez sur « mot de passe oublié », saisissez votre adresse mail. Vous recevrez un 
mail de no-reply@comexposium-email.com contenant un lien pour modifier votre mot 
de passe. Pensez à ajouter l’adresse mail à votre carnet d’adresse. 
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VOUS N’AVEZ PAS ENCORE UN COMPTE CLIENT ? 

• Cliquez sur « Créer un compte » et indiquez l’adresse mail et choisissez le mot 

de passe que vous utiliserez (attention :  votre mot de passe doit comporter 

8 caractères minimum, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre) 
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VOUS ÊTES DANS VOTRE ESPACE CLIENT 

• Vous trouverez toutes les simulations que vous avez pu faire, ainsi que votre véritable 

inscription. Afin d’accéder à toutes les rubriques de votre espace, cliquez dans la 

colonne « Accéder à l’espace client ». 
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VOUS ÊTES DANS VOTRE ESPACE CLIENT suite  
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VOUS ÊTES DANS VOTRE ESPACE CLIENT suite 

Votre ESPACE EXPOSANT vous permet d’effectuer toutes vos démarches pour préparer votre participation, en un seul et même endroit. Dans cet 

espace personnalisé, vous accéderez à : 

 

PAGE ACCUEIL 

Les dates clés / Boutons : téléchargez le guide de l’exposant / Commandez vos prestations (électricité, parking, eau, internet) /Personnalisez vos badges / 

Inscription au catalogue / Téléchargez la To do List / Déclarez vos nouveauté / Envoyez vos e-invitations (disponible début septembre)…….. 

  

ESPACE FINANCIER 

Vos commandes / Factures et règlements / Articles commandés / Documents / Devis  

  

PARTCIPATION 

Inscription / Stand / Plan / Formulaires (notice de sécurité, déclaration de matériel) 

  

PARTENAIRES 

Déclarez mes partenaires 

  

BADGES & INVITATIONS 

Badges VIP / Invitations visiteurs / Badges exposants / Lecteurs de badges 

  

BOUTIQUE 

Cet espace vous permet de commander l’aménagement de votre stand et le mobilier, promouvoir votre participation, ou encore booster votre communication. 

Commandez vos prestation (Commandez vos prestations (électricité, parking, eau, internet) 

  

COMMUNICATION  

Promotion & Communication / Inscription au catalogue / Sitevi Innovations Awards / Déclaration des nouveautés / Mediakit / Club des communicants / 

Pressroom… 

  

INFOS PRATIQUES 

Aménagements de stand / Règlements & CGV / Liste des prestataires / Téléchargez le guide l’exposant 

  

MON COMPTE 

Profil / Mes adresse / Mes contacts (créer des utilisateurs à qui vous pourrez déléguer le droit de passer des commandes, ….) / Mes décorateurs 

  

Pour toute question lors de vos démarches : sitevi@comexposium-services.com 
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