Pour un suivi rapide et efficace de
vos événements, contacts et visiteurs
Une gamme complète de services et solutions

 Inscription, paiement et production de tickets en ligne
 Contrôle d’accès sécurisé et sans erreur
 Traçage et profilage permanents des visiteurs
 Gestion et consultation en temps réel de bases de données
 Analyse et exploitation instantanées d’informations et résultats

Votre activité
Vous êtes organisateur, participant ou sponsor dans
le cadre de foires, salons, congrès, événements
sportifs, concerts, spectacles, expositions et tous
autres événements, professionnels ou grand public,
occasionnels ou permanents.

Vos objectifs
• La satisfaction maximale de vos clients et visiteurs
• La rentabilisation optimale de votre investissement

Notre offre
ZETES FasTrace assure pour vous :
• L’enregistrement rapide et complet de vos contacts
et visiteurs
• Des services de paiement en ligne et billeterie
• Des services de confirmation, délivrance de badges ,
bracelets et tickets, également en ligne
• Un contrôle d’accès en temps réel, fiable et sécurisé
• Des services de support et d’infrastructure
(terminaux, communication sans fil…) pour
organisateurs et participants
• Des services à valeur ajoutée pour un sponsoring
intelligent
• Des services de bases de données autorisant la
gestion et le suivi permanents de vos contacts et
visiteurs, avant, pendant et après l’événement
• Location de matériel

Vos avantages
• La prise en charge totale et professionnelle de la
gestion de vos contacts et visiteurs
• Un enrichissement de la qualité des informations sur
ces contacts et visiteurs
• La constitution d’une base de données,
immédiatement accessible et exploitable
• Un retour sur investissement optimal, dans un délai
minimal

Depuis le spectacteur anonyme jusqu’au participant
enregistré

à

un

événement,

ZETES

FasTrace

conseille et met en œuvre des services et
solutions de suivi qui répondent aux besoins des
organisateurs et autres intervenants (exposants,
sponsors…), tant sur le plan commercial et financier
qu’en matière de contrôle et de sécurité. À travers
le déploiement des architectures techniques et
informatiques appropriées, ZETES FasTrace garantit
à ces organisateurs et intervenants une plus grande
efficacité et un meilleur retour sur investissement.

Les atouts de ZETES FasTrace
Technologie
• Enregistrement et paiement des visiteurs par Internet : plus rapide et plus
précis
• Infrastructures de communication sans fil pour un contrôle d’accès en
temps réel, sans erreur ni fraude
• Base de données unique des visiteurs avec accès sécurisé permanent

Principe clé : base de données unique
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La base de données unique des visiteurs est la clé
des solutions ZETES FasTrace :
• Avant l’événement : les visiteurs
s’inscrivent directement dans la base
de données tandis que l’organisateur
suit le niveau d’enregistrement en
ligne.
• Pendant l’événement : les visiteurs
peuvent toujours s’inscrire en ligne,
tandis que l’organisateur et les

autres participants/exposants ont
un accès direct aux coordonnées des
visiteurs. Les personnes chargées
du contrôle d’accès sont en liaison
directe avec la base de données à
des fins de sécurité et de prévention
des fraudes.

Services et solutions
Enregistrement
ZETES FasTrace fournit les systèmes
classiques d’enregistrement : papier, e-mail
et centre d’appels. L’application exclusive
de ZETES FasTrace permet l’enregistrement
par Internet, avec la production de tickets à
partir du PC du visiteur
Paiement
L’application Internet de ZETES FasTrace
autorise également le paiement en ligne par
les visiteurs
Production de badges et tickets
ZETES FasTrace produit et fait parvenir aux
visiteurs leurs badges et tickets. Les badges
personnalisés sont munis d’un code à barres
afin de permettre un contrôle d’accès
efficace et sans erreur. Ce code, utile à
l’organisateur, peut aussi servir à d’autres
intervenants (exposants, etc.) pour tracer
et profiler leurs contacts et visiteurs
Contrôle d’accès
Pour le contrôle des badges et tickets
aux entrées, ZETES FasTrace fournit des
équipements lecteurs de codes à barres,
connectés par câble ou sans fil à la base de

données des visiteurs pour le recensement
sans erreur de ceux-ci ainsi que pour la
prévention des fraudes
Support du sponsoring
ZETES FasTrace peut mettre en œuvre des
solutions à valeur ajoutée pour le sponsoring
intelligent et productif d’événements,
publics ou professionnels
Support des participants/exposants
ZETES FasTrace propose des systèmes pour
le traçage et le profilage de données des
visiteurs d’un stand ou de tout autre élément
spécifique d’un événement (conférence,
atelier, etc.). Ces systèmes peuvent recourir
à des terminaux autonomes ou reliés à un
réseau local sans fil avec, dans ce dernier
cas, l’avantage d’un accès instantané à la
base de données centrale des visiteurs
Base de données
Avant, pendant et après l’événement, tant
l’organisateur que d’autres intervenants
peuvent accéder à la base de données
des visiteurs pour l’analyse et le suivi de
l’information sur ceux-ci (nombre, identité,
profil, etc.)

• Après l’événement : les organisateurs
et autres intervenants peuvent
analyser instantanément les résultats
et les informations sur les visiteurs à
partir d’une source unique, en vue
d’entreprendre immédiatement des
actions de suivi.

ZETES FasTrace est une entreprise du groupe ZETES

Ces solutions se basent principalement sur les technologies de
code à barres, radiofréquence (RFID), reconnaissance vocale
ainsi que cartes à puce (fabriquées et personnalisées par sa
propre unité de production).
En matière d’identification de biens, ZETES contribue à
optimiser la chaîne d’approvisionnement et à automatiser
les services généraux de ses clients, en interaction avec leurs
systèmes d’entreprise. Dans le domaine de l’authentification

ZETES FasTrace sa/nv
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
B-1130 Bruxelles
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www.ZETES.com
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de personnes, l’offre de ZETES englobe la sécurisation
des identités et transactions électroniques, intégrée
avec les applications du client (e-business, e-commerce,
e-gouvernement…).
Le groupe ZETES est présent en Belgique, Afrique du Sud,
Allemagne, Autriche, Côte d’Ivoire, Espagne, France, Gambie,
Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Israël, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République Tchèque, Sénégal, Suisse et
Togo.

© Copyright Zetes - February 2016

ZETES est leader européen du marché des solutions
d’identification automatique des biens, d’authentification des
personnes ainsi que de communication par réseaux sans fil.

