


L’accès au salon virtuel se  fera depuis les 
pages salon  sur Studyrama.com.

La page descriptive salon  physique et 
celle du salon  virtuel sont une seule et  
même page.

L’utilisateur sera ensuite  redirigé vers la 
plateforme  pour se connecter.

Inscription salon virtuel



Arrivée du visiteur le jour J :
Design épuré & Navigation intuitive



Accueil
Hôtesses disponibles

- Accueil LIVE individuel qui permet au visiteur de poser ses  

questions

- Immersion totale dans un salon



Conférences



Accueil
Hôtesses indisponibles

Dans le cas où toutes les hôtesses sont indisponibles, 
une  vidéo préenregistrée mentionnant les points clefs 

du salon  s’active pour maintenir le visiteur dans 
l’univers



Conférences

- Programme des conférences

- Conférences via Youtube Live

- Replay automatique à la fin du Live



Armand Garou

Conférences

CONFÉRENCES



Exposants

- Chaque catégorie d’exposants (commerce, ingé…) aura
son univers et sera classée par couleur

- Les exposants ayant pris l’option apparaîtront en tête de  
liste





Standsvirtuels
- Création de notre propre outil viso / chat

- Interaction avec les intervenants en Live : visio / appel / chat 
- Listing des intervenants
- Description courte de l ‘école
- Description des formations proposées
- Logo de l’école
- Possibilité d’ajouter une photo sur le stand

- Upload des documents : plaquette, vidéos
promotionnelle,...







Gestion simplifiée des  
interfaces Exposants /  
Intervenants prévues

pour mobile et tablette



Chaque intervenant disposera de son  
propre compte catégorisé comme ce  
qui suit :

- Mes salons
- Mes intervenants
- Mes conférences
- Mes stats / contacts
- Aide

L’exposant accède à son compte sur  

la page salon

Interface  
Exposant





Chaque intervenant disposera de son  
propre compte avec un onglet :

- Discussions

- Visites

- Documentations 

- Intervenants

- Conférences  

- Espace visio / appel / chat L’intervenant accède à son compte  

sur la page salon

Interface  
Intervenant






