
 

 

 

 

 

 

SERVICES D’EXTRACTION D’INFORMATION-CLIENTS 

PAR CODE- BARRES  

CHFA Quebec 2019 

Palais des congrès de Montréal - Room 220 D, E 

Montréal, QC 

 

Facilement Capturez, Qualifiez & Connect avec des 

acheteurs potentiels  

 

Option 1: Mini Scanner 

 

 

Cette unité est basée sur des codes à barres unidimensionnels qui 

contiennent un nombre de participants. Vous recevez un laser scanner / 

données unité de stockage portatif capable de lire les codes à barres à une 

distance d'environ 8 ". Le système est compact, léger, portable et facile à 

utiliser. 

Le coût de location tout compris inclut le scanner, télécharger, lien portail exposant pour les 

données et les rapports, conduit dans un fichier excel qui peut être exporté, les codes de 

suivi standard. Pas de puissance supplémentaire nécessaire. 

 

Option 2: Activations mobile 
 

Leads123 est le plus récent ajout à la suite robuste MicroSpec des solutions 

de récupération et de suivi des participants principaux. Disponible en 

téléchargement sur les deux appareils iOS et Android, cette application 

polyvalente permet exposants du salon professionnel pour capturer, 

qualifier et le suivi des pistes ou des enquêtes directement à partir de leurs 

smartphones ou tablettes, puis accéder en toute sécurité ces données en 

temps réel en tout lieu. Codes GRATUITS personnalisé suivi. (Ces codes 

sont programmés directement sur votre appareil après activation. Vous ne 

devez pas ajouter cette option à votre commande.)  

Remarque: Il est fortement recommandé que votre appareil mobile possède une caméra 

autofocus pour balayer le badge. Tous les appareils actuels ont cela, mais si vous avez une 

ancienne unité (ex: iPad 2 ou iPhone 3) vous ne serez pas capable de scanner. Vous 

pourrez toutefois d'entrer le numéro de badge manuellement dans le système. Bien que vos 

prospects sont disponibles en ligne, nous vous recommandons également que vous avez 

email sur l'appareil afin que vous puissiez envoyer les pistes à vous-même ou quelqu'un 

d'autre à tout moment. 

Avantages  
 

● Facile à utiliser  
● Flexible et fiable  
● Pas d'alimentation 

nécessaire 

● Portail sécurisé  
● Options de 

personnalisables 
● Leads qualifiés 

● Données en temps 

réel (App)  
● Enquêtes (App) 
● Photos (App) 

 

Pour commander, s'il vous plaît visitez le lien ci-dessous. Pour les 

commandes sur place, s'il vous plaît visitez le compteur au salon. 

 

www.microspec.com/mslr/CHFAQC2019 

 
 

https://www.microspec.com/mars/lrapp.cfm?code=CHFAQC2019

