
Solutions web de gestion 
évènementielle 

Persistance-webSoft 

Ils nous font déjà confiance 

http://www.pasteur.fr/
http://santetravail-lille2014.fr/index


Persistance-webSoft 

Un service et une plateforme 
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Un module  
d’administration  
simple et complet 

Un module 
Une équipe  

Persistance-webSoft 
à votre disposition 

CongreSoft 



Persistance-webSoft 

Plateforme CongreSoft 
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Votre propre site évènementiel 
Moderne avec un design attractif et selon votre charte graphique
Vitrine de communication, souple, interactive et conviviale 

Une billetterie flexible  
Individuelle ou gestion de groupes 
Gestion des accompagnants et du programme social 
Processus de paiement sécurisé 

Proposez des solutions  
d’hébergement 

Piloter simplement le programme scientifique 
Suivez et contrôlez étape par étape chaque phase de la construction 
de votre programme jusqu'à l'obtention d'une version finale et d'une 
maquette imprimable 

La gestion de votre évènement avec CongreSoft vous permet de vous concentrer 
sur les aspects stratégiques sans vous soucier des aspects techniques.

La pré-réservation  
des espaces d’exposition 

Proposez la vente en ligne de 
votre catalogue d'articles 

Mais également des modules : 
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Promotion de votre évènement 
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Vous disposez d'outils pour créer et faire évoluer facilement le site public destiné à 
vos participants, vous avez ainsi la possibilité de personnaliser complètement son 

contenu et son apparence, de gérer des publicités, de publier des news, des 
annonces (blog), d'être efficacement référencé dans les moteurs de recherche. 

Disposez d'outils afin d'être présent et actif sur Internet : 
• Création et administration du site public avec un haut niveau de 

qualité (tablettes, smartphones, technologie Responsive Design) 
• Création de pages au contenu adapté selon le statut du visiteur 
• Programmation automatique de modifications de contenus à 

une date et une heure précise 
• Indexation automatique des pages par les moteurs de recherche 
• Gestion de flux d'actualités RSS, de billets, d’annonces 
• Intégration des nouvelles technologies Internet, Blog, Facebook, 

Twitter, LinkedIn 
• Gestion d'annonces publicitaires ou informatives 
• Fonction de mailing (participants des sessions précédentes) 
• Téléchargement et génération de fichiers Acrobat PDF 

• TechnoDev 
• PHP/.Net/ASP 

• Responsive Design 

• Selon votre charte graphique 
• Personnalisable grâce à des éditeurs conviviaux 

• Mise à jour en continu des informations du site 
selon l’évolution de votre manifestation 

• Adaptation automatique à toutes tailles d’écran 
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Inscriptions et réservations 
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Gérez efficacement les inscriptions de vos manifestations (conférences, 
séances,  ateliers, déjeuners, tables rondes, programme social…). 
 

Vos clients peuvent réserver et payer en ligne                            sur votre site public.  
Création et impression de confirmations avec codes barres ou QR-Code.  
Gestion de quota avec alertes e-mail. 

Vos clients peuvent réserver et payer en ligne                            sur votre site public. 

Proposez, une offre précise avec des tarifs variés : 
   
• Gestion des inscriptions, stock illimité avec gestion de quotas et alertes e-mail 
• Gestion de dates de bascule des tarifs d'inscription 
• Gestion des groupes 
• Gestion des intentions de participation aux conférences (taux de remplissage des salles) 
• Personnalisation des courriers de réservation et de confirmation 
• Gestion des demandes de bourse 
• Gestion des accompagnants avec leur programme social 
• Boutique de vente en ligne d'accessoires intégrés au bulletin d'inscription ou dans un module séparé 
• Gestion automatique de dossiers avec plusieurs factures 
• Gestion des frais d'annulation multi-dates 
• Récapitulatif des ventes 
• Limitation des stocks ou simple gestion de quota 

Création et impression de confirmations avec codes barres ou QR

Gestion des intentions de participation aux conférences (taux de remplissage des salles)

au bulletin d'inscription ou dans un module séparé
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Organisez simplement l'évaluation des soumissions, jusqu'à la création du programme 
• Soumissions des communications en ligne 
Les auteurs peuvent soumettre leurs textes directement en ligne avec leurs images 
Formulaire de soumission personnalisable, gestion du nombre de mots ou de caractères 
Capacité de proposer un stock illimité de thèmes de soumission aux auteurs 
Tous les informations des auteurs et co-auteurs sont stockés et indexés dans une base de données 
Possibilité de déclencher l'envoi automatique d'un e-mail personnalisable 
 

•  Gestion des correcteurs de 1 à 10 par communication 
Répartition des évaluations 
Evaluation directement en ligne 
Environnement de travail propre à chaque correcteur 
Outils de suivi des évaluations directement en ligne et en temps réel 
 

• Système de notation 
Avec la définition de 10 critères d'évaluation 
Notation numérique (1 à n) ou à choix multiples (Très bien, bien, moyen, passable, refusé, ...)  
 

• Assistance à la construction du programme 

Programme scientifique 
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Dans le cadre de la création d'un programme scientifique, vos inscrits peuvent 
soumettre leurs communications, évaluées par un ensemble de correcteurs, le tout 
directement en ligne. Grâce à notre système de gestion de contenu, votre 
programme prendra forme automatiquement et sera imprimable rapidement après 
la fin des corrections. 

auteurs sont stockés et indexés dans une base de données

...) 
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Administration 
Module fédérateur de l’ensemble des fonctions de la plateforme permettant un accès 
rapide aux informations, une vision globale et une collaboration efficace avec tous 
les acteurs de votre manifestation. 
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Fonctions  
• Plateforme de gestion multi-utilisateurs (avec personnalisation des droits) 
• Personnalisation de l'interface par utilisateur 
• Compatible multi-navigateurs 

(IE8 ou >, Chrome, Firefox, Safari, ...) 
• Messagerie interne en direct 
• Gestion et avancement des tâches 
• Gestion de planning des utilisateurs 
• Gestion d'interventions pré-programmées 
• Accès FTP à votre espace serveur 

(envoi multi-fichiers, multi-formats) 
• Modification des images stockées sur le serveur 

(éditeur interne) 
• Suivi des statistiques d'accès au site public 
• Gestion de flux RSS 
• Gestion d'annonces publicitaires ou informatives 
• Création de formulaires interactifs destinés au site public 
• Bibliothèque congreStore® de composants à télécharger (traduction automatique, compteur de place, ...) 
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Transition vers la Plateforme 
de service CongreSoft  
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Basculez simplement et sans risques vers votre nouvelle plateforme 
grâce à un mode opératoire bien rodé sur des évènements de toutes 

tailles (de 100 à 8.000 visiteurs). 
 

Rapidité de prise en main via un accompagnement personnalisé. 
 

Reprise de site, refonte complète, amélioration de l'existant, 
portage sur différents médias (tablettes, mobiles, cédérom, ...).  

Ajout de modules techniques complets. 

Capacité de reprise de vos données existantes : 
• Reprise de votre site web existant 

o Délai de réalisation réduit (3 jours pour un site standard) 

• Reprise de l’historique des inscriptions 
• Reprise de l’historique du programme scientifique des années 

précédentes 
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Plateforme technique 
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Infrastructure Datacenter  : 

• Allocation dynamique de ressources 

– Serveurs 

– Bande passante Internet 

– Base de données 

– Aires de stockage  

• Sécurité 

– Authentification 

– Filtrage Firewall 

– Inspection des flux 

• Haute disponibilité 

– Multi-sites 

– Sauvegarde quotidienne des données 

 

Nos services sont fournis depuis des infrastructures Data Center de dernières 
générations offrant toutes garanties de performance et de sécurité selon les plus 
hauts standards et normes en vigueur dans l’industrie des services IT.  
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Les services 
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De base avec la licence 
• Support technique gratuit  

 par téléphone et courriel 

• Suivi de votre évènement par 
un conseiller dédié 

 

Services complémentaires 
• Ressource Designer 

• Ressource Développement 

• Services d’accompagnement 

 Création site web clé en main 

 Gestion des inscriptions 

 Gestion du Programme 
scientifique 

• Formation 

Plus qu’une plateforme logicielle informatique, Persistance-webSoft propose les 
services d’une équipe de spécialistes de l’évènementiel pour vous conseiller dans 
tous les aspects propres à vos manifestations.  

un conseiller dédié

•
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Bénéfices 
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Bénéfices 
 Réduction du temps de gestion pour vos équipes via une interface 

d’administration conviviale, performante et globale 

 Optimisation de l’animation de vos manifestations, plus dynamique et 
interactive grâce à une communication multicanaux avec vos visiteurs 

 Un support de professionnels : 
o Suivi de votre évènement par un interlocuteur dédié 

o Des techniciens réellement spécialistes de l’évènementiel 
pas de simples informaticiens ou développeurs web 

o Accès sans limite au support technique par téléphone et courriel 

 Réduction des frais de gestion de vos événements (-20% à -40% en moyenne) 

o Budget fixe (sans limite du nombre de visiteurs) 

o Paiement en ligne, frais de transaction bas et sans surfacturation par Persistance-webSoft 

o Tarification particulièrement attractive des prestations de « Service » et de « Développement » 
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Paiements en ligne sécurisé 

Pour les paiements en ligne de vos clients, nous avons intégré à 
notre plateforme un des systèmes les plus sécurisés du 
marché PAYBOX SYSTEM®. 
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Vous devez avoir 
au préalable 

ouvert un contrat 
monétique de  

Vente A Distance 
(VAD Internet) 
auprès d'un 
établissement 

bancaire  

 

Vous disposez d'une interface de gestion des transactions incluant une option de 
remboursement permettant de recréditer la carte de vos clients. 

 

 

Intérêts principaux :  

• Simplicité de mise en place du service 

• Frais de transaction réduits 
 

 
Désignation Prix HT

Mise en service 290,00 Euros HT

Abonnement Mensuel 25,00 Euros HT

100 transactions sont offertes tous les mois au Commerçant. Au-delà une facturation unitaire est pratiquée

Prix unitaire de la transaction 0,085 Euros HT (sans 3DSecure)

0,110 Euros HT (avec 3DSecure)

Dès réception de votre dossier d'inscription, PAYBOX procède au paramétrage et à l'ouverture de votre compte

Aucune surfacturation de la part de Persistance-webSoft sur les transactions 

http://www1.paybox.com/
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Tarif unitaire des licences 
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 Fonctionnalités 
Version 

Billetterie 
Version 

Scientifique 

Gestion d'une manifestation (1 an) 

Gestion du site public 

Gestion des inscriptions 

Boutique de vente en ligne 

Téléchargement de composants 
"congreStore" 

Gestion de tâches 

Réservations Hôtelières 

Gestion de stands / Exposition 

Gestion de contenu scientifique 

Archives du programme scientifique 

Coût annuel : 1500 € HT 2850 € HT 

Fonctionnalités
Version

Billetterie
Version

Scientifique

Gestion d'une manifestation (1 an)

Gestion du site public

Gestion des inscriptions

Boutique de vente en ligne

Téléchargement de composants 
"congreStore"

Gestion de tâches

Réservations Hôtelières

Gestion de stands / Exposition

Gestion de contenu scientifique

Archives du programme scientifique

Coût annuel : 1500 € HT 2850 € HT

Abonnement annuel 

• L'investissement financier est très réduit, vous souscrivez 
uniquement à un abonnement annuel. 

• Vous n'êtes pas seul, une équipe dynamique est à votre écoute, 
afin de vous conseiller et vous aider à utiliser dans les meilleures 
conditions possibles notre plateforme pour organiser votre 
évènement. Vous disposez d'un outil en constante évolution avec 
les nouvelles technologies du web. Vous n'êtes plus lié à un 
produit vieillissant avec un budget conséquent. 

• Vous disposez d'une plateforme évolutive comprenant 
l'hébergement sur un serveur rapide et fiable avec une bande 
passante de qualité 

 

Comprenant 

• Hébergement de l'ensemble sur un serveur pour une année 

• Une base de données dans un dossier sécurisé 

• Un accès personnalisé et sécurisé 

• Un site complet d'inscription et services annexes 

• Une sauvegarde quotidienne de vos données 

• Les mises à jour et améliorations de la plateforme en temps réel 

• Un service après vente par téléphone et e-mail gratuit 

• Une documentation en ligne complète 

 

Aucun frais supplémentaires 

http://www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/hebergement_massif.xml?gm=pop
http://www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/hebergement_massif.xml?gm=pop
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Tarification sur volume 
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Licence 
unitaire 

Billetterie 

Licence 
unitaire 

Scientifique 

Pack découverte initiale (1 par entreprise) 
1 licence, 2j mise en place du site

Licence unitaire  
1 licence annuelle complémentaire avec le support de base 

3 à 10 licences  
Licences annuelles complémentaires avec le support de base 

10 à 20 licences  
Licences annuelles complémentaires avec le support de base 

20 à 30 licences  
Licences annuelles complémentaires avec le support de base 

30 à 40 licences  
Licences annuelles complémentaires avec le support de base 

40 à 50 licences  
Licences annuelles complémentaires avec le support de base 

Soit 
-25% 

Soit 
-20% 

Soit 
-15% 

Soit 
-10% 

Soit 
-5% 

> 50 licences  Cotation spécifique sur mesure  

1.500 € HT 2.850 € HT 

2.000 € HT 3.000 € HT 

1.425 € HT 2.707 € HT 

1.350 € HT 2.565 € HT 

1.275 € HT 2.422 € HT 

1.200 € HT 2.280 € HT 

1.125 € HT 2.137 € HT 

Offre 
Promotionnelle 
(Limitée  à 1 par entreprise) 
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Tarification de base des services 

Tarif des services : 
sous licence 

• À l’heure 58 € HT 

• À la journée 8 heures 420 € HT 
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• Services : 

• Mise en place de site 

• Accompagnement programme 
scientifique 

• Création d’une maquette papier du 
programme scientifique 

• Développement de modules optionnels 

• Création graphique 

 

Tarif de formation : 
• La journée 650 € HT 

 

• Modules de formation 

• 1j Administratif 

• 1j Programme scientifique 

• 2j Web Master niveau 1 

• 2j Web Master niveau 2 
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Références et Contact 

16 

Ricai, 30yearshiv, sft-congres, allostery2013, congres-antel, Divld, clp2014, ecdo2013, Gtp-sft, Eftms2014, genomes-2014, 
500greffepulmo, Immem-10, baune-seminar, imirt symposium-gambro, pasteur-network-meeting2014, Efpmo, cilia2014, 

ctls2014, ilc1, santetravail-lille2014, aecvp,  lung-transplantation, sfdial, … 

 

De grands noms nous font confiance depuis longtemps. 

Contact :  

 Standard :  01 84 17 20 55 

 GSM :  06 89 19 34 06 

 Courriel :  contact@congresoft.fr www.congresoft.fr 

Visiter notre site 

http://www.pasteur.fr/
http://www.vbce.fr/
http://www.ladapt.net/
http://santetravail-lille2014.fr/index
mailto:contact@congresoft.fr



