Montrouge, le 05 juillet 2013 - L’objectif de l’éditeur français VISIMMO 3D en intégrant la
technologie HTML 5 à sa plateforme V3D Events est avant tout de libérer du temps pour les
organisateurs. La commercialisation et le lancement d’un évènement sont des tâches très
chronophages. Avec ce nouveau back office, l’organisateur peut se recentrer sur son cœur de métier.
Grâce à l’évolution du langage HTML, l’interface d’administration V3D Events atteint des
performances et des temps de chargement similaires à Wordpress, l’un des CMS les plus performants
du marché. L’organisation d’un évènement virtuel se fait de manière intuitive grâce à des outils
ergonomiques: drag and drop des medias, traitement par lots, dashboards, filtres sur les medias,
navigation simplifiée pour une configuration et un accès aux données très rapide.
L’interface offre également la possibilité de gérer simultanément plusieurs événements sans quitter
la même fenêtre. Les organisateurs pourront déléguer à leurs collaborateurs l’administration de
différents évènements virtuels.
Le nouveau back office repose sur la technologie du responsive web design et fonctionne ainsi sur
tous les supports (PC/MAC, mobile, tablette, iPad). Toutes les offres développées par V3D Events Easy’vent, One Time Event ainsi que la licence – y donnent accès.
« Avec déjà plus de 50 évènements réalisés à notre actif, nous avons eu un retour très positif du
marché et de nos clients. C’est le signe fort que nous attendions pour accomplir cette avancée
importante. Cette nouvelle interface d’administration marque la première étape de cette
transformation. Nous voulons montrer à nos clients que nous cherchons toujours à offrir la réponse la
plus adaptée à leurs besoins et que nous continuons à investir dans notre innovation. » déclare
Laurent Soubrevilla, PDG de VISIMMO 3D.
A propos de V3D Events
V3D Events™, l’un des cinq pôles de VISIMMO 3D, est la première plateforme d’évènements virtuels interactifs en France.
Plusieurs audits clients la reconnaissent comme leader du salon virtuel en Europe. Après trois ans d’expérience auprès des
acteurs de l’évènementiel, elle dispose aujourd’hui d’une gamme d’offres de salon virtuel.

À propos de VISIMMO 3D
Acteur majeur de l'édition de solutions digitales interactives pour le marketing et la vente avec ses réalisations en 3D temps
réel ou pré-calculée haut de gamme - évènements virtuels, configurateurs d'espaces et de produits, visites virtuelles, films
3D HD, VISIMMO 3D a acquis la confiance d'un nombre important de grandes entreprises implantées sur une pluralité de
marché : Orange, Clear Channel, Johnson & Johnson, SFR, DDB Live for people, Séphora, La Poste,... .
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