Tec App
L’assistance exposants dans votre poche !
Découvrez l’application mobile d’assistance aux exposants sur place
L’application indispensable pour :
• Trouver toutes les informations liées à votre
stand ou au salon, guide technique exposants
(information, accès, planning, réglement, ...).
•
Accèder directement au plan de votre
salon.
• Appeler une assistance technique sur votre
stand en cas de problème.

Les solutions SPAT :
Plus de technologie
pour plus de service.

Cette application inédite, permet à chaque exposant de contacter le service
technique d’un simple clic sur son smartphone. Immédiatement, le régisseur le plus
proche intervient en temps réel sur son stand. L’appli permet aussi de consulter le
dossier technique et les infos pratiques de montage et démontage.
Aujourd’hui, si vous avez encore un desk technique sur vos salons, ou pire, si vous
y constatez une queue durant les montages ou même en exploitation, sachez que
cette époque est révolue !
C’est le service technique qui se déplace sur le stand de l’exposant, sur simple
clic sur son smartphone, non votre client qui doit se déplacer !

Téléchargez dès maintenant
l’appli gratuite* «Tec App» à
l’aide de votre smartphone !

(*) Pour les utilisateurs de notre plateforme.

Avec SPAT, faites entrer vos salons dans le 21e siècle, avec des innovations
technologiques inédites et un service digne d’une conciergerie !
Notre plateforme de gestion exposants « TOP TEC » by SPAT est sans
doute la plus performante et la plus intuitive depuis 10 ans maintenant.
Elle est adoptée par de nombreux organisateurs, petits et grands.
Outre la satisfaction exposants qu’elle suscite, c’est aussi une
formidable source de revenus complémentaires induits pour les
organisateurs, sans aucune majoration des tarifs des catalogues des
prestataires.

LA PLATEFORME GESTION EXPOSANTS :
LA SEULE PLATEFORME MODULABLE & RÉMUNÉRATRICE
«Demandez notre brochure spécifique»

L’application « TEC APP » by SPAT est le prolongement de notre plateforme unique de gestion des exposants,
adoptée sur un grand nombre de salons, petits et grands en quête de qualité de service et d’innovation.

Guide technique :
Accèdez aux documentations
infos, planning, accès,
réglement technique, ...

Plan du salon :
Accèdez au plan du salon

Help :
Faites appel à une assistance
technique

Le succès de nos solutions tient conjointement :

• Dans l’innovation et la performance de
l’application et de la plateforme support.

• Dans la permanence de service assurée par nos
équipes en amont et sur place 7/7.

• Aux outils connectés.
Nos solutions ne sont pas simplement des outils
web connectés. Ce sont les prolongements digitaux
de nos équipes rodées à la disponibilité 7/7 et au
service client zéro défaut.
C’est la raison pour laquelle ils ne peuvent être
proposés à la vente.

LES SOLUTIONS SPAT : PLUS DE TECHNOLOGIE POUR PLUS DE SERVICE.
Plus d’informations ?
Retrouvez-nous sur www.spat.fr
Contactez-nous au 01 44 26 26 26
info@spat.fr - #groupespat
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