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Une nouvelle version plus 
ergonomique 

Un volet d’aide 

La langue 
en drapeau 

La création de 
nouveau compte 
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Aide aux utilisateurs 

Un volet d’aide aux utilisateurs est disponible en ligne : 

 

Cliquez sur  

 

 

Le mode d’emploi accompagne l’ensemble du déroulé 
de la création d’une demande. 

 

L’aide en ligne est personnalisée pour chaque étape. 

 

La hotline est à votre service par : 

- Téléphone : +33 (1) 40 68 11 30 

- E-mail : infos-exposants@viparis.com 

 

mailto:infos-exposants@viparis.com
mailto:infos-exposants@viparis.com
mailto:infos-exposants@viparis.com
mailto:infos-exposants@viparis.com
mailto:infos-exposants@viparis.com


Hotline  Logipass évolue en juillet 2018 

4  

La création du compte utilisateur 
en une étape 

Toutes les données 
sont saisies en une fois 
et se retrouvent dans 

« mon compte » 

Les contraintes de mot 
de passe sont 

identifiées et se 
mettent à jour en 

fonction des erreurs 

Les champs 
obligatoires ont une 

astérisque rouge 
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L’accès direct à la grille des 
demandes 

La recherche d’événements 
est masquée 

Un seul menu plus clair 
pour les exposants 
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Créer une demande en deux étapes 

1 – l’admnistratif en seule fois 

Pour remplacer ** dans le champ exposant 
Si le champ indique «  NE PAS RENSEIGNER », 
passer au champ suivant 
Sinon, saisissez 2 caractères et cliquez sur le nom 
de l’exposant 
Si vous n’avez pas trouvé, sélectionnez 
EXPOSANT NON TROUVE 

1 2 

Consignes  d’événement 
disponibles dès le début 

Suppression des champs 
redondants 

Barre d’avancement plus claire 
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Créer une demande en deux étapes 

2 – la sélection horaire 

 Possibilité de saisie manuelle 

Ajustement de la durée 
automatique à la durée 
standard autorisée pour 
ce type de véhicule 

Upload de fichiers (dérogation) 
bien placé avec commentaires 

Ajout de légende 
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This presentation has been prepared by Viparis for general circulation and is circulated for general information only. All reasonable care has 
been taken to ensure that the information contained herein is not untrue or misleading, but no representation is made as to its accuracy or 
completeness. Any opinions expressed in this presentation are subject to change without notice and Viparis is not under any obligation to 
update or keep current the information contained herein. Viparis accepts no liability whatsoever for any loss or damage of any kind arising out 
of the use of all or any part of this presentation. 
 
The presentation should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. This presentation does not have 
regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific person who may receive it. Investors 
should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended 
in this presentation and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Investors should note that income 
from such securities, if any, may fluctuate and that each security’s price or value may rise or fall. Accordingly, investors may receive back less 
than originally invested. Past performance is not necessarily a guide to future performance.  

Cette présentation a été préparée par Viparis pour usage générale et est distribué pour information générale seulement. Toutes les 
précautions raisonnables ont été prises pour assurer que l'information contenue dans ce document n'est pas faux ou trompeurs, mais aucune 
déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Les opinions exprimées dans cette présentation sont sujettes à modification 
sans préavis et Viparis n'est pas dans l'obligation de mettre à jour ou actualiser les informations contenues dans ce document. Viparis 
n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommages de toute nature résultant de l'utilisation de tout ou partie de cette 
présentation.  
 
La présentation ne doit pas être considérée par les destinataires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Cette présentation 
n'a pas tenu des objectifs de placement, la situation financière et les besoins particuliers d'une personne spécifique qui pourrait les recevoir. 
Les investisseurs devraient solliciter des conseils financiers quant à la pertinence d'investir dans des valeurs mobilières ou des stratégies 
d'investissement examinés ou recommandés dans cette présentation et devraient comprendre que les énoncés relatifs aux perspectives 
pourraient ne pas se réaliser. Les investisseurs doivent noter que les revenus de ces titres, le cas échéant, peuvent fluctuer et que le prix ou la 
valeur de chaque titre peut augmenter ou diminuer. Par conséquent, les investisseurs peuvent recevoir moins que du montant initialement 
investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 


