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Exhibition Explorer : moyen idéal de découvrir et
visiter foires et salons
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Application unique sous forme de jeu, permettant
d’impliquer activement les visiteurs au cours de salons
professionnels, foires commerciales, et workshops.
Ses atouts :
Concept unique,
Parfait en Wallonie et à Bruxelles,
Créativité et réelle interactions entre les participants et les
exposants.
Armées d’une tablette tactile utilisant la technologie de
reconnaissance d’images, les équipes se rendent d’un exposant à
l’autre, et réalisent des tâches sur les stands.
Les réponses sont validées en temps réel, permettant des échanges
entre les joueurs et les exposants.
Le jeu au service du networking et de l’apprentissage : un moyen
idéal de faire se rencontrer visiteurs et exposants !

En pratique
LIEU DE L’INCENTIVE : Wallonie et Bruxelles
NOMBRE DE PARTICIPANTS MINIMUM : de 12 à 20 en fonction de
l’activité
NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM : pas vraiment de maximum
DURÉE DE L’INCENTIVE : de 1h à une journée complète
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