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Préparez la capture de leads
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Avant de scanner le badge d’un participant, assurez-vous d’
être rattachés à votre stand exposant. Si non, vos leads ne 
seront pas ajoutés aux contacts partagés de votre équipe. 
Vos collègues déjà associés au stand peuvent vous ajouter en 
temps que membre de l’équipe depuis l’onglet  
“Votre équipe” de l’espace exposant (team.swapcard.com)

Note: si cette option n’est pas activée, veuillez prendre contact 
avec l’organisateur de l’événement.

Pour activer le partage de contacts avec les membres de votre 
équipe, rendez-vous dans l’espace “Votre équipe” et activez 
l’option. Chaque profil peut décider d’activer ou non cette option. 



Prérequis et mode d’emploi
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Télécharger l’application Swapcard pour IOS ou Android 

Connectez-vous et cliquez sur l’icône de la 
caméra situé en bas à droite de l’écran pour faire 
apparaître le scan de QR code / code barre.

Note: l’organisateur peut également disposer de sa propre 
application, qui porte habituellement le nom de l’événement. 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter l’organisateur.
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https://apps.apple.com/us/app/swapcard-smart-event-app/id879488719
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swapcard.apps.android&hl=en_GB&gl=US


Prérequis et mode d’emploi
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Scan de QR Code ou de code barre sur un badge imprimé

Scan de QR Code ou de code barre depuis l’app 

Il existe généralement deux options, en fonction de ce qui a été défini par l’organisateur : 

Note: l’organisateur ajoute généralement une section sur la page 
d’accueil de l’événement, pour permettre aux participants d’ouvrir 
leur QR Code ou leur code barre. Cette section porte généralement 
le nom de ”Eventicket”, “Mon Badge”, “QR Code” (...)



Contextualisez vos rencontres
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Une popup vous indique si la capture de 
lead a été réalisée avec succès

Le scan créé automatiquement une 
nouvelle connexion entre votre profil et 

celui du profil scanné. Ce dernier est ajouté 
à votre liste de contacts, ainsi qu’à la liste 
de contacts partagés avec votre équipe.2
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Vous aurez ensuite la possibilité de qualifier 
votre lead en lui attribuant un scoring, un 
tag, d’ajouter des notes, de supprimer le 

contact ou de retrouver le contexte de 
votre connexion.
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Exportez vos leads partagés

Pour exporter la liste des leads partagés au sein de votre équipe, rendez-vous dans 
votre Espace Exposant (team.swapcard.com) puis dans l’onglet “Contacts de l’équipe”. 
Cliquez sur le bouton exporter situé en haut à droite de l’écran pour télécharger 
vos contacts partagés sous fichier excel.



Merci d'avoir pris le temps 
le temps de lire cette présentation.

N’hésitez pas à remplir ce formulaire rapide 
pour contacter notre équipe support
https://www.swapcard.com/support

C’EST PARTI !


