
Restez connecté.  
Partagez l’information 
avec vos invités.

Le tout grâce à OmniLink.

Demandez à votre représentant des ventes de vous transmettre les conditions afi n de 
pouvoir bénéfi cier de l’outil gratuit OmniLink lors de votre prochain événement.

Demandez à votre représentant des ventes 

de vous transmettre les conditions afi n de 

pouvoir bénéfi cier de l’outil gratuit OmniLink 

lors de votre prochain événement. En tant 

que planifi cateur, vous savez à quel point vos 

meilleurs événements sont une combinaison de 

plusieurs facteurs en mouvance: une plénière 

avec des conférenciers  dans une pièce, des 

ateliers dans une autre. La clef du succès, pour 

vos invités, réside dans votre capacité à les 

guider vers une organisation irréprochable, afi n 

qu’ils puissent, ainsi, profi ter pleinement de leur 

expérience. Dorénavant, tout cela est possible, 

et ce, tout en prenant soin de votre budget ainsi 

que de l’environnement. 

Lancez OmniLink, un outil innovateur et 

personnalisable, produit par la compagnie 

Encore. Vos invités auront ainsi accès à toute 

l’information nécessaire, directement sur leurs 

téléphones intelligents et tablettes. Vous aurez 

enfi n un outil simple et e�  cace pour partager 

vos agendas, vidéos, plans de salles, et bien plus 

encore. Vous passerez ainsi moins de temps à 

organiser des dossiers papiers pour chacun et 

vous pourrez vous concentrer sur ce qui compte: 

le bon déroulement de votre événement.

•  Informations sur le lieu de  l’événement et les  
 plans de salles 

•  Ordre  du jour, horaires et noms des  salles 

•  Noms des intervenants et invités, biographies et  
 accès direct à leurs coordonnées

•  Bulletins d’information à partager durant   
 l’événement

•  Informations sur le transport

•  Liens vidéos

•  Téléchargement de contenu, tel que des   
 présentations

•  Information sur les partenaires

Pour une démonstration complète rendez 
vous sur omnihotels.com/omnilink
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