SIRHA GENEVE 2018
INSTRUCTIONS POUR LE SHOP ON-LINE

Les services techniques fournis par Palexpo doivent être commandés via notre shop on-line dont les
liens se trouvent ci-dessous :
Avant de commencer assurez-vous d’avoir :
a. votre adresse e-mail
b. votre mot de passe – si vous ne l’avez pas, merci de suivre la procédure ci-dessous
c. votre numéro de stand

Procédure:
Cliquer sur l’un des liens suivants :
Shop SIRHA 2018
Ou
http://www.palexpo.ch/fr/espace-exposant

1) Session d’authentification :
a. Entrer votre adresse email
b. Mot de passe: demander mot de passe au 1er accès « Envoyer mot de passe vers
mon e-mail » ou entrer votre mot de passe
c. Connectez-vous
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2) Numéro de Stand : entrer votre numéro de stand et continuer

3) Portail Exposant : cliquer sur le caddie pour passer vos commandes

4) Shop online : cliquer sur les différentes rubriques pour passer vos commandes
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Note: Le champ ___ JOUR doit être complété lorsqu’il apparaît à côté de « Quantité ».
Pour Sirha Genève : indiquer 3 (pour les 3 jours d’exposition (21-22-23 janvier)
Tarif préférentiel
Les commandes passées avant le 19 décembre 2017 bénéficient d’un tarif préférentiel. Les
commandes passées après cette date seront facturées au tarif standard (20% plus élevé).
Si vous enregistrez vos commandes en brouillon, n’oubliez pas de les confirmer avant ce délai.
Accès au Shop pour une tierce personne
Si vous souhaitez donner l’accès au Shop à une autre personne de votre entreprise, ou à votre
standiste, veuillez transmettre à mirjam.kiener@palexpo.ch les informations suivantes :
-

pour une autre personne de votre entreprise : seulement l’adresse e-mail;
pour un constructeur de stand : coordonnées complètes.

La facture est adressée à la personne qui commande et aucune commande ne pourra être facturée à
une autre personne.
Aide
Pour toute question, veuillez contacter Madame Mirjam Kiener au +41(0)22 761 11 24 ou par email:
mirjam.kiener@palexpo.ch

3
Octobre 2017

