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weavent

Composez votre site internet :
26 fonctions possibles

Vous cherchez une solution abordable
avec beaucoup de possibilités ?

Réclamez

Weavent
le couteau suisse multifonctions

pour votre évÉnement !
Voici un bref exemple
de ce que peux faire Weavent® pour vous

BRUNO !

Voici Bruno.
Bruno est chef d’entreprise. Il est ennuyé car il a peu de
moyens pour organiser son événement B2B.

Cet événement doit avoir un impact maximal
sur ses employés, mais comment faire ?

Heureusement,
Bruno a entendu parler du Weavent®,
la solution de l’agence AVERTI
pour valoriser les contenus de son événement.

Paul,
conseiller
Averti

Paul, le conseiller AVERTI, aide Bruno à
construire un Weavent® personnalisé en choisissant parmi les 26 fonctions les plus appropriées
à son événement.

Voici les 26 fonctions du Weavent
que propose Paul à Bruno :

WEAVENT

À partir de 2 900€ HT
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N°1
streaming
en direct
N°2
vidéo

les vidéos permettent de
présenter le sujet de manière
claire et impactante

N°3
diapo photos

Les intervenants, les lieux et
les personnes sont introduits
de manière claire. La légende
permet à Bruno d’y associer des
textes.

Titre vidéo

Titre diapo

Titre photo
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Pour percuter son audience,
Bruno publie le portrait du
parrain de l’événement,
ou une thématique qu’il
souhaite mettre en avant

TOus les documents, les
synthèses et les infos sont
partageables, fini d’envoyer
des mails

N°6
édito

Bruno rédige l’intention de son
événement et explique en
quelques mots l’intérêt de
celui-ci

N°7
article
+image

pour approfondir certains
sujets, il fait le choix d’y
consacrer un court article et
d’y associer une image
impactante

N°8
réseaux
sociaux

PArce qu’il souhaite que son
projet se répande, Bruno
laisse son public partager le
weavent sur les réseaux
sociaux de son choix

N°9
Twitter

Les publications twitter
s’affichent directement
sur la page. pratique pour
réagir en direct !

N°10
inscription

Bruno doit connaître
précisément le nombre de
participants, chose facile
avec l’inscription rapide

N°11
programme

L’audience connaît
précisément le déroulé de
l’événement et les sujets
abordés

édito

Titre article

TOUs ses collaborateurs
peuvent assister à l’événement,
même ceux qui n’y sont pas

TWEETS

inscription

nom
prénom
organisation
e-mail

programme

8:00 accueil
10:00 conférence
13:00
16:00

info pratiques
se restaurer
accés

e

liv

le live

réagissez en direct

valider

résultats

votez
?
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OUI
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JAnvier

bientôt

1
5
9
13

2
6

3
7

10
14

11

4
8
12

15

16

nom de l’entreprise
20 rue Nationale 59000 Lille
03 20 40 50 70
contact@entreprise.fr
développé par Averti

Tweets

N°12
infos
pratiques

Bruno dispose rapidement les
infos pour accéder au lieu de
son événement. impossible de
se perdre !

N°13
live blogging

Un journaliste averti tient
un blog en direct et rapporte
les grands moments

N°14
intÉractif

Bruno ne perd jamais
l’attention de son public en
lui permettant de poser des
questions depuis leur
smartphone

N°15
sondages

Besoin de l’avis de l’audience ?
Facile avec le sondage
en direct !

N°16
image
publicitaire

Bruno souhaite remercier les
partenaires organisateurs de
l’évenement. chose faite avec
les images publicitaires.

N°17
agenda

Il est capital d’avoir une vue
d’ensemble sur son agenda.
Bruno indique les dates clés
de son événement et aide ses
collaborateurs à s’organiser

N°18
mentions

Bruno veut être identifié
facilement. Il crée une fiche
contact de son entreprise

N°19
tweet
populaire

Il peut aussi faire la part
belle à un tweet emblématique
et son auteur

N°20
citation

Stephen Hawking

N°21
son

en audio

liens

N°22
liens

Lien de l’article 1
Lien de l’article 2
Lien de l’article 3

N°23
article

articles

Lieux

Présentation

N°24
google maps

L’esprit de l’événement
se renforce par une citation
percutante

BRuno partage un extrait
audio de l’événement
un moyen efficace d’expression

Les liens intéressants pour
l’événement se trouvent ici

Et afin de capitaliser pour
de bon l’intervention,
un résumé est rédigé

Impossible de se perdre
grâce à la carte des environs

N°25
chat

Le public échange en direct
à propos de l’intervention
pour plus d’implication

N°26
Slideshare
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Bruno
choisit d’intégrer la
présentation de la journée
au weavenT. pratique pOur
se REMÉMORER DES TEMPS
FORTS

Weavent
sur mesure
pour l’événement
de Bruno !

Une fois les fonctions sélectionnées,
Paul construit le Weavent®avec son équipe.
Déclinable sur les appareils mobiles, sur-mesure et à
son image, Bruno est prêt à y ajouter du contenu.

Bruno est heureux et satisfait.
Grâce au Weavent®, il peut communiquer
avant, pendant, et après son événement.
Il est certain de réussir sa communication.

Si comme Bruno, vous souhaitez

être conseillé pour réaliser

votre weavent
contactez PAUL au

03 20 13 02 02
ou à

equipe@averti.fr

