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FAITES PARTIE DE LA 42E ÉDITION DE LA
RÉUNION NATIONALE
DE LA GRICS
100 % VIRTUELLE
La Réunion nationale de la GRICS… la plus importante rencontre québécoise du secteur
des TI en éducation!
Depuis 42 ans, la Réunion nationale (RN) de la GRICS convie les responsables des technologies de
l’information et les directeurs des différents services des organismes scolaires du Québec à participer
à un événement incontournable en TI.
Pour la deuxième année, nous vous proposons une Réunion nationale 100% virtuelle, en version
améliorée, vous offrant encore plus de possibilités de visibilité et de contacts personnalisés avec les
décideurs TI du monde de l’éducation!
Soyez parmi les privilégiés qui pourront rencontrer plus de 300 participants sans le moindre
déplacement. Une formule virtuelle et accessible qui offre plus de flexibilité et une grande visibilité.
C’est l’opportunité à ne pas manquer pour établir le contact avec vos clients actuels et potentiels, avant
et pendant l’événement, et même, de poursuivre la discussion en rendez-vous d’affaires privé les jours
suivant la Réunion nationale.
Votre visibilité perdure même après l’événement, car l’ensemble des ateliers sont enregistrés et
disponibles les deux semaines suivant l’événement sur la plateforme.
Clientèle cible
o
o
o

responsables des technologies de l’information des organismes scolaires;
directeurs généraux et directeurs des différents services administratifs et pédagogiques;
nombreux professionnels des TI en éducation.

Plus de 300 participants sont attendus cette année. Ils choisissent la RN de la GRICS pour :
-

connaître les nouveautés dans le domaine des technologies de l’information;
échanger avec les fournisseurs et les spécialistes du domaine;
faire du réseautage.
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Événement 100% virtuel
Formule renouvelée et plusieurs nouveautés!
Rayonnez au-delà de la Réunion nationale
Profitez d’une double visibilité en ligne : sur le site d’inscription reunionnationale.qc.ca utilisé par les
participants et la plateforme de congrès virtuel.
Encore cette année, nous n’aurons pas le plaisir de vous accueillir en personne, mais nous vous
invitons de nouveau sur notre plateforme de congrès virtuel. Cette dernière offre une foule d’avantages
exclusifs à la formule en ligne en termes de prise de contact, visibilité, promotion, etc. Les possibilités
de réseautage sont nombreuses et les options reliées à votre kiosque virtuel vous permettront de tirer
le maximum de votre partenariat!
Swapcard : une plateforme intuitive et facile d’utilisation
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Accès au répertoire des contacts (nom, fonction et organisme)
Facilite le réseautage virtuel
Prise de rendez-vous d’affaires
Clavardage, messages privés et appels vidéo de groupe
Opportunité de connecter avec des participants partageant vos intérêts grâce à l’intelligence
artificielle
Événement accessible sur votre téléphone, tablette ou ordinateur
Application de l’événement téléchargeable sur le téléphone intelligent
Accès aux enregistrements
Statistiques en temps réel

3

Plan de visibilité
Réunion nationale 2021

Personnalisez votre kiosque virtuel
La plateforme vous permet de bâtir
votre kiosque virtuel et vous offre
plusieurs possibilités très
avantageuses afin de faire rayonner
votre entreprise.
Il est de votre responsabilité de
fournir les visuels en respectant les
dates limites et les formats qui
seront prochainement communiqués
afin de tirer le maximum de votre
partenariat. Vous aurez accès à la
plateforme pour le montage de votre
kiosque virtuel le 25 octobre 2021.
Pour toute question, veuillez
contacter Carole Jalbert par courriel
à info@grics.ca
Profitez d’un accompagnement encore plus personnalisé
Cette année, nous vous offrons encore plus d’accompagnement et de trucs pour maximiser votre
expérience de partenariat et votre visibilité. Nous vous accompagnons dans la mise en ligne de votre
kiosque et ce, jusqu’à la fin de l’événement.
Avant l’événement
o

Un webinaire explicatif de la plateforme à tous les exposants inscrits à l’événement
Nouveautés en 2021 :

o

Des capsules vidéos «trucs et astuces» sur les différentes étapes à suivre pour monter votre
kiosque virtuel (exemples : comment monter son kiosque virtuel de A à Z, quelles sont les
meilleures pratiques de réseautage, comment tirer profit de la section «CONCOURS», etc.)

o

Des plages horaires d’accompagnement personnalisé mises à votre disponibilité

o

Pratique générale (dry run) pour l’ensemble des présentateurs afin de vous permettre de bien
maîtriser les aspects techniques de votre atelier et d’éviter le stress de dernière minute (Zoom,
éclairage, transitions, partage d’écran, etc.)
Pendant l’événement

o

Un soutien technique sera disponible lors de l’événement
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9 et 10 novembre 2021
La plateforme de l’événement vous offre plusieurs possibilités très avantageuses afin de faire
rayonner votre entreprise.
Profitez d’une double visibilité en ligne : sur le site d’inscription reunionnationale.qc.ca utilisé par les
participants et la plateforme de congrès virtuel.
Veuillez noter qu’il est de la responsabilité du partenaire de déposer les visuels demandés pour le
montage de son kiosque virtuel.

Forfaits de partenariat**
Détails des éléments inclus
Atelier de 40 minutes en direct (avec période de
questions) incluant la liste des participants de votre atelier
Bannière promotionnelle et logo de votre entreprise sur la
page d’accueil de la plateforme de l’événement
Personnalisation de votre kiosque virtuel : arrière-plan (1),
bannière publicitaire (2) et vidéo promotionnelle (4)
Promotion de votre entreprise et de votre atelier avant,
pendant et après l’événement dans nos communications
aux participants sur la plateforme de l’événement et dans
nos infolettres de promotion
NOUVEAUTÉ : Accès au nom et profil des participants
ayant visité votre kiosque virtuel
NOUVEAUTÉ : Section « CONCOURS »: les participants
pourront s’inscrire aux tirages ou promotions de votre
entreprise
Galerie de vos produits et services offerts (5) (image et
description) – Maximum de 10 par catégorie
Accès au répertoire des participants inscrits (nom, fonction
et organisme) à compter du lundi 1er novembre et accès à
la plateforme 2 semaines après l’événement
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Régulier

Partenaire
Présentateur
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2 700 $*
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Forfaits de partenariat**
Détails des éléments inclus

Partenaire
Régulier

Partenaire
Présentateur

900 $*

2 700 $*

Kiosque virtuel :
o Logo (3), image d’entête (4), description de votre
entreprise et noms de vos représentants (7)
o Logo de votre entreprise dans la section «salon
exposant»
o Gestion d’un calendrier avec prise de rendez-vous
en privé
o Possibilité de déposer vos documents corporatifs
(PDF, Word, PowerPoint, etc.) (6)
o Clavardage avec les clients (8)
NOUVEAUTÉ : Possibilité d’avoir des discussions de
groupe (10 personnes maximum), envoi de messages, de
fichiers et même des appels vidéo de groupe!
NOUVEAUTÉ: Présentation éclair préenregistrée de 3
minutes diffusée sur la plateforme de l’événement, dans la
section vidéos.
Nom cliquable de votre entreprise sur le site d’inscription
des participants
Statistiques en temps réel de votre kiosque virtuel (ex:
nombre de clics)
Galerie de vos produits et services offerts (5) (image et
description) – Maximum de 3 par catégorie
Accès au répertoire des participants inscrits à partir du
lundi 8 novembre
*Les taxes seront ajoutées à ces montants
**Veuillez vous référer à la section Aperçu du kiosque et légende (p. 7) pour visualiser les différentes options
comprises dans votre forfait
: inclus au forfait

Visibilité supplémentaire exclusive aux Partenaires
Présentateurs (places limitées)
Commandite de l’activité de réseautage en fin de journée
Mardi 9 novembre (1 place disponible): 1 000$*
6

Plan de visibilité
Réunion nationale 2021

Exemples :

•
•
•

Logo de votre entreprise affiché au début de l’activité
Mention du nom de votre entreprise
Logo affiché dans les différents communiqués en lien avec l’activité

Commandite de l’activité de clôture en fin de journée
Mercredi 10 novembre (1 place disponible): 1 000$*
Exemples :

•
•
•

Logo de votre entreprise affiché au début de l’activité
Mention du nom de votre entreprise
Logo affiché dans les différents communiqués en lien avec l’activité

Pour toute information, veuillez contacter Carole Jalbert au (514) 251-3700, poste 3609 ou par courriel à
info@grics.ca

Aperçu et légende du kiosque virtuel
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Dates importantes
Date limite d’inscription - partenaire : 22 octobre 2021*
Accès à la plateforme pour le montage de votre kiosque virtuel : 25 octobre 2021
Accès au répertoire des participants:
Partenaire Présentateur : 1er novembre 2021
Partenaire Régulier: 8 novembre 2021
*Nous vous recommandons de compléter votre inscription - partenaire dans les meilleurs délais afin
de profiter de l’ensemble des avantages offerts en termes de visibilité et d’accompagnement pour une
expérience partenaire optimale.

HORAIRE DES EXPOSANTS
Les détails de l’horaire vous seront communiqués sous peu.

Réservez votre partenariat dès maintenant !
Pour nous signifier votre intérêt, veuillez s’il-vous-plaît compléter le Formulaire de réservation :

JE RÉSERVE
À la réception de votre formulaire dûment rempli, nous ferons les vérifications nécessaires et vous
retournerons un lien par courriel afin de confirmer l’Entente de partenariat et procéder au paiement.
Nous vous demandons de bien vouloir compléter cette étape dans les meilleurs délais afin de
confirmer votre participation. Faites-vite, certaines options sont limitées!
Votre choix de commandite ne sera pas réservé tant que l’Entente de partenariat ne sera pas
confirmée et le paiement reçu.
Date limite pour l’inscription - partenaire : 22 octobre 2021
La GRICS se réserve le droit de refuser votre réservation de partenariat.
Pour toute question, contactez :
Carole Jalbert
Responsable des partenaires
514 251-3700, poste 3609
info@grics.ca
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