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Eveos est une entreprise spécialisée dans l’ingénierie et les nouvelles 
technologies, elle accompagne les organisateurs des évènements 
(salon, foire, congrès, événement corpo/institutionnel…) dans 
l’informatisation de leurs projets.

Grâce à notre plateforme innovante, 
nous disposons de toute une palette 
de solutions vous permettant de piloter 
votre événement en toute sérénité.  
Notre capacité d’adaptation, la qualité 
de nos collaborateurs et l’agilité de nos 
outils sont nos atouts pour gérer tout 
type d’événement de façon optimum.

Avec notre solution standard, nous 
déployons pour vous, en toute 
simplicité, un système d’information 
métier intégrant plateformes web, 
applications pour smartphone, 
boutiques en  ligne, gestion de base 
de données, statistiques et tableaux de 
bord, contrôle d’accès intelligent…

Notre système est basé sur des 
technologies saas/paas, accessible 
partout (hébergé sur le cloud) et 
compatible avec tout type de hardware 
(même avec un smartphone), vous 
donnant ainsi une visibilité en temps 
réel sur votre événement (campagnes 
SMS/emailing, viralité, réseaux 
sociaux, statistiques, chiffre d’affaires 
des ventes, recherche de guests, renvoi 
de badges, check-in sur tablette…).

Basée à Paris La Défense, Eveos est le 
fruit de plus de 15 ans d’expérience de 

ses co-fondateurs. Notre ambition est de 
vous permettre de bénéficier pleinement 
de la mutation technologique profonde 
opérée depuis l’avènement du WEB 2.0.  
En effet, Eveos a démocratisé le contrôle 
d’accès tout en le rendant plus simple et 
plus efficace.

Vos événements sont uniques, notre 
accompagnement aussi  ! En plus de 
notre standard qui couvre la grande 
majorité des besoins, nous disposons 
d’une cellule R&D performante  : la 
R&DEve. Par son biais, nous mettons à 
votre disposition notre savoir-faire pour 
intégrer vos spécifiques dans notre 
solution (web-services, reporting, pré-
enregistrements au fonctionnement 
particulier, RFID, iBeacon…).

Grâce à nos chefs de projets (votre 
interlocuteur privilégié) et leur qualité 
d’écoute et d’analyse, votre besoin sera 
compris et transcrit dans un cahier des 
charges puis suivi lors de toutes les 
étapes de production, de tests, recette et 
de mise en ligne.

Nos chefs de projets s’appuient sur 
la technicité et l’expérience de notre 
département informatique pour faire 
aboutir les projets les plus particuliers.

Présentation
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Sites web et formulaires de  
pré-enregistrement personnalisés 

Nos sites web sont à la 
pointe de l’innovation et 
intègrent une large gamme de 
fonctionnalités : 

– Boutiques en ligne

–  Formulaires dynamiques et 
gestion de contacts liés

–  Multiples possibilités de 
commandes  

–  Gestion des codes 
promotion/voucher (gestion 
de tarif préférentiel) 

–  Tracking et analyse sur les 
campagnes marketing

–  Espace visiteur 
(modification de données, 
téléchargement du badge, 
consultation de l’agenda, 
parrainage…)

Nos formulaires de pré- 
enregistrement sont tous 
responsive et fonctionnent 
parfaitement en i-frame. 

Notre cellule R&D est à la 
disposition de nos clients 
pour les accompagner dans la 
mise en place de tout type de 
spécifique. 

Le conseil, la gestion de projet 
et l’accompagnement client 
font partie de l’ADN d’EVEOS.

Nos produits 
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Backoffice organisateur 

Notre plateforme permet de gérer l’ensemble des événements d’un client  
dans le même backoffice. 

Cette plateforme sécurisée permet la gestion 
des droits d’accès aux événements ainsi que 
les droits d’action sur les événements. Vous 
pouvez définir des profils d’utilisateurs et 
affecter les droits selon leur implication dans 
le projet.

Le Backoffice est un produit complet vous 
permettant de mener en toute autonomie 
l’ensemble de vos actions marketing, 
emailing, suivi des statistiques, gestion des 
données…

Nos chefs de projets sont toujours à l’écoute 
pour vous accompagner ou produire pour 
vous. Vous pouvez ajuster votre niveau 
d’autonomie selon vos besoins et faire 
avancer vos projets en toute sérénité. 
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Contrôle d’accès

Nos lecteurs multi-fonctions de type Android sont 
légers et simples d’utilisation, ils sont à la pointe de 
la technologie (wifi, Bluetooth, 4G, écran, clavier…) et 
dotés de plusieurs dispositifs d’identification (lecteur 
de codes-barres 1D et 2D, lecteur RFID, caméra/prise 
de photos…). Ils sont aussi capables de fonctionner 
en mode déconnecté en attendant la reprise du 
service pour une synchronisation automatique.

Nos lecteurs intègrent notre logiciel de contrôle 
d’accès conçu pour répondre à toutes les 
problématiques :

–  Comptage simple des guests

–  Contrôle d’accès connecté/intelligent avec 
consultation du serveur et traitement de la 
réponse (autorisation Oui/Non)

–  Black list et/ou white list embarquées 
directement sur le lecteur qui se réactualise 
automatiquement (si connecté au serveur)

–  Synchronisation automatique de l’ensemble 
des lecteurs d’un point de contrôle (exemple : 
conférence plénière, accueil…)

–  Gestion d’inter-passages (entre plusieurs 
événements)

Notre système de contrôle d’accès est une solution 
hardware et software permettant à tout type 
d’organisateur de gérer le contrôle d’accès à son 
site, son événement ou ses conférences selon les 
catégories. 

Il a été spécialement développé pour les événements 
qui requièrent une sécurité maximum, c’est-à-dire 
un haut niveau de tolérance aux pannes et aux 
circonstances imprévues (coupure de réseau ou 
d’électricité). Quel que soit l’incident, notre système 
permettra de poursuivre le contrôle des entrées. 

Il a aussi été conçu pour manipuler un très grand flux 
de personnes. Son déploiement est rapide, simple et 
autonome. La configuration du lecteur se fait avec la 
lecture d’un simple QR-code.

Nous avons aussi mis en 
place une application de 
check-in utilisable sur tous 

les supports (tablettes, smartphones, 
ordinateurs…) pour les événements à 
flux modéré.

Toutes les informations recueillies 
via les outils de contrôle d’accès 
(accueil, conférences/ateliers, espace 
presse, espace VIP…) sont margées 
instantanément dans votre base 
de données pour vous fournir des 
statistiques riches et des fichiers 
qualifiés en temps réel sur votre 
backoffice.
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Services

Equipements 
d’enregistrement sur site  

Nous disposons d’un parc conséquent de 
portables/tablettes ergonomiques, simple et 
rapide à déployer et qui s’adapte à tous type 
d’accueil. 

Selon le format du badge souhaité, ils peuvent 
être couplés à une imprimante laser ou une 
imprimante de cartes de crédit ou NFC/RFID. 

Pour notre option badge-photo, nous équipons 
votre accueil de caméras-HD motorisées pour 
une qualité et une rapidité incomparable.
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Services aux exposants  
Acquisition de contacts sur site

Grâce à notre plateforme, chaque 
exposant dispose de son backoffice 
personnalisé où il peut piloter sa 
participation à l’événement en toute 
autonomie :

— �Créer, modifier et supprimer les 
badges de ses collaborateurs 
présents sur stand avec gestion des 
quotas de badges;

—  Gérer les badges des prestataires 
qui doivent accéder à l’événement 
avec choix de la date et définition 
d’un créneau horaire de présence sur 
site;

— �Définir des modèles d’emails pour 
envoyer des e-invitations ou badges 
personnalisés;

— �Accèder à une boutique en ligne 
pour commander son stand et 
choisir son équipement.

— �Louer des licences / lecteurs de 
badges pour l’acquisition et la 
qualification de contacts sur le stand

— �Récupérer les fichiers des contacts 
et prospects.

Cette plateforme est en perpétuelle 
évolution, elle s’enrichie au fur et à 
mesure des demandes de nos clients.

Ils nous font confiance :

Grâce à la qualité de nos prestations, nous avons réussi à nouer des partenariats solides avec nos clients que 
nous remercions pour leur fidélité et leur confiance.

 Nous restons bien entendu à votre écoute.  
N’hésitez pas à contacter notre service commercial : 

EVEOS 
TEL : +33 1 84 88 67 98 

Email : contact@eveos.com 
Site web : www.eveos.com

BIM WORLD - DASSAULT SYSTEMES - EXANE BNP PARIBAS 
INFOPROMOTIONS - INNOVATIVE CITY - MEDEF FRANCE 

PERFORMANCES MEDICALES - PROXIMUM GROUP - TFWA…  



 

CONTACTS

 57 Esplanade du Général de Gaulle, 
92081, La Défense Cedex, France 

 contact@eveos.com
 +33 1 84 88 67 98
 www.eveos.com


