
Présentation New 

Event Digital
PLATEFORME D’EVENEMENTS VIRTUELS

Comment participer ?



Qu’est ce que c’est: New Event Digital ou NED ?

 La solution neweventdigital.com est une plate-forme

dédiée à l’organisation d’événements virtuels dans

différents secteurs, c’est aussi un support

complémentaire pour accroitre votre business sur le

marché algérien et pourquoi pas africain grâce aux

propriétés interactives et illimités du web (plus de

frontières).

 Cette plateforme est à la fois un canal promotionnel

pour vos solutions et un support de mise en relation

d’affaires B2B et B2C qui fonctionne d’une manière

virtuelle grâce au support informatique et multimédia.

 Allons sur la plateforme pour la découvrir !



www.neweventdigital.com



Cliquez sur menu évènement

 Pour voir les évènements programmés on clique sur
menu évènement

 Trois évènement en ligne:

 New Event Digital: est un évènement mode démonstratif
juste pour voir comment apparait un salon et le stand
virtuel disponible pour les différents visiteurs.

 Startech: Salon virtuel ouvert pour les visiteurs du 02-07
novembre 2021

 Web@gral: Salon virtuel de l’agriculture et de la
production laitière ouvert pour les visiteurs du 01 au 28
février 2022



https://www.neweventdigital.com/events-list



On clique sur un des salons exemple: STARTECH



Cliquez sur espace exposant ou sur réserver 

votre stand et remplir le formulaire pour 

obtenir votre mot de passe par e-mail



Vous recevrez votre mot de passe par e-mail 

(vous pouvez le changer après), allez sur se 

connecter dans la plateforme



Entrez votre e-mail et votre mot de passe transmis 

par mail automatiquement par notre système



Une fois sur votre espace créer d’abord le(s) 

conseillé(s), cliquez sur conseillés a gauche



Cliquez sur ajouter (un conseillé): Vous pouvez 

avoir un ou plusieurs qui vont gérer la 

communication avec les visiteurs



Après avoir créer les conseillés, on clique 

sur évènements, ensuite startech



On accède au Hall Principale ou on trouve les 

halls par catégories, choisissez celle qui vous 

convient et cliquez dessus



Cliquez sur ajouter un stand et remplir tous 

les éléments 



Remplir tous les champs des 4 volets: 

général-liens-doc-galerie . Importer les 

conseillés (tapez juste le nom)



Finalisez en cliquant sur enregistrer



Un joli stand avec votre logo, banner et vidéo, 

ainsi que toutes les icones de communication



Quelques avantages pour les exposants :

 Etre exposant sur notre plateforme vous garantit un retour sur

investissement remarquable et à moindre frais avec une durée plus

grande (vous recevrez les visiteurs qui sont des clients potentiels

pendant toute la durée du salon « une semaine »,

 Aucun déplacement à partir de votre bureau (Compatible aussi avec

le télétravail).

 Zéro logistique (supports numérisés).

 Economies budgétaires (prix stand virtuel réduit /déplacement /repas
/nuitées).

 Rapidité pour constituer votre stand avec écran pour les vidéos, banner

publicitaire, photos et documentations.

 Echanges rapides avec les visiteurs (Chat ou appel vidéo).

 Sécurité (sanitaire, attentats… etc.).



Voici quelques autres arguments

 Avantages des salons virtuels

Combien de participants potentiels ne peuvent pas se rendre à un

événement hors ligne en raison d’un emploi du temps chargé ou

d’un manque de budget ou comme actuellement a cause de la

pandémie?

 Une portée sans limites : Le web ne connais pas de frontières, il

suffit d’une minute à un participant locale ou étranger pour

s’inscrire avant de commencer à explorer un événement.

 Efficace et pratique : Un accès direct et instantané remplace de

longs trajets.

 Une capacité illimitée : L’espace virtuel n’a pas de limites de

capacité et de nombre de participants, ou de zone
géographique.



Merci pour votre attention
Suivez nous sur :

 https://www.facebook.com/neweventdigital/

 https://www.instagram.com/neweventdigital/

 https://www.linkedin.com/in/newevent-digital-b48174213/

 https://twitter.com/EventdigitalN

 https://www.youtube.com/channel/UC1QCkjqGn285HCaGlXRx0UA

A bientôt 

https://www.facebook.com/neweventdigital/
https://www.instagram.com/neweventdigital/
https://www.linkedin.com/in/newevent-digital-b48174213/
https://twitter.com/EventdigitalN
https://www.youtube.com/channel/UC1QCkjqGn285HCaGlXRx0UA

