Contexte OFFRES DE COMMANDITES 2021
Afin de préparer l'organisation du prochain Colloque annuel, qui se déroulera le
23 novembre 2021, le RISQ a sollicité ses membres, ses partenaires, ainsi que
les participants aux dernières éditions pour répondre à un court sondage
d’intérêt.
Ce dernier nous permettra de faire les choix les plus éclairés quant à
l'organisation de notre événement, notamment sur le format de ce dernier, à
savoir en ligne, hybride ou en présentiel.
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Communiquez votre marque
Chers partenaires d’affaires,
Nous sommes heureux de vous inviter à participer à notre Colloque RISQ en ligne qui se déroulera les 23 et 24 novembre 2021
en après-midi. Cette année nous vous proposons une version 100% virtuelle avec des opportunités de visibilité très avantageuses
et d’interactions avec les participants.
Le colloque du RISQ est un canal de communication profitable pour toute entreprise en TI souhaitant développer ou maintenir une
relation d’affaires avec nos plus de 160 membres et partenaires dirigeants des technologies de l’information qui proviennent autant
des universités, collèges, cégeps, centres de services scolaires et commissions scolaires, que des centres de recherches
provinciaux et fédéraux, centres hospitaliers universitaires ou encore d’organismes culturels et de service.
Consultez la liste de nos membres et partenaires.
Chaque année, votre appui constitue un élément majeur de la réussite de cet événement. Nous souhaitons vous offrir une
opportunité de visibilité 2.0 pour vous aider à augmenter votre présence auprès de nos membres et partenaires et ainsi vous aider
dans l’atteinte de vos objectifs d’affaires.
3 raisons de devenir partenaire d’affaires
1.

Être au cœur des domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche

2.

Obtenir une vitrine privilégiée

3.

Saisir une occasion unique de vous démarquer
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Opportunités de partenariat
Niveaux de forfaits
Tarifs

Nombre de places disponibles

Diamant

Or

Argent

3 000 $

2 500 $

1 500 $

6

Illimité

Illimité

VOS AVANTAGES

Mention de votre nom à l'ouverture du Colloque
Accès à la liste des participants qui ont accepté de partager leur contact
Plate-forme de diffusion : Connexion.tv
Affichage de votre logo dans le hall d'entrée de la plateforme (voir diapositive 9)
Commandite d'une conférence : (voir diapositives 10, 11, 12, 13)

- Affichage de votre logo dans le hall de conférence
- Affichage de votre logo sur les tables virtuelles lors des conférences
- Affichage de votre logo en bas à droite de la vidéo conférence diffusée précédé
du message : Organisé par RISQ, présentée par…
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Opportunités de partenariat
Niveaux de forfaits
Tarifs
Nombre de places disponibles

Diamant

Or

Argent

3 000 $

2 500 $

1 500 $

6

Illimité

Illimité

VOS AVANTAGES (suite)
Plateforme de diffusion : Connexion.tv

Affichage de votre logo dans une bannière rotative en bas de la page de la
plateforme pendant la diffusion des conférences (voir diapositive 12-13)
Affichage de votre logo dans la carte des exposants (voir diapositive 14)
Affichage de votre logo dans la section commanditaires de la plateforme (voir
diapositive 19)
Possibilité de faire une offre spéciale

Mention du nom de votre compagnie dans le programme (conférence
commanditée par …)
Vidéo technique - sur demande (toutes vidéos doivent être techniques et non
commerciales). (Voir diapositive 20)
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Opportunités de partenariat – Kiosque virtuel
Niveaux de forfaits
Tarifs
Nombre de places disponibles

Diamant

Or

Argent

3 000 $

2 500 $

1 500 $

6

Illimité

Illimité

VOS AVANTAGES (suite)
Plateforme de diffusion : Connexion.tv

Kiosque virtuel en visibilité haute (section recommandations) (voir diapositives
15, 17, 18)
- Affichage de votre logo
- Affichage de votre adresse courriel
- Description de votre compagnie, produits, services
- Carrousel média (images ou vidéo en nombre illimité)
- Partage de votre écran
- Documentation à télécharger (1 lien HTML)
- Réseautage sur tables virtuelles
- Prise de rendez-vous d’affaires
- Rencontre virtuelle privée
- Jusqu’à 9 icônes cliquables (site internet, LinkedIn, Facebook etc.)
- Section Laisser un commentaire

Section
recommandations
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Opportunités de partenariat – Kiosque virtuel
Niveaux de forfaits
Tarifs
Nombre de places disponibles

Diamant

Or

Argent

3 000 $

2 500 $

1 500 $

6

Illimité

Illimité

Section exposants

Section exposants

VOS AVANTAGES (suite)
Plateforme de diffusion : Connexion.tv

Kiosque virtuel en visibilité régulière (section exposants) (voir diapositives 16,
17, 18)
- Affichage de votre logo
- Affichage de votre adresse courriel
- Description de votre compagnie, produits, services
- Carrousel média (images ou vidéo en nombre illimité)
- Partage de votre écran
- Documentation à télécharger (1 lien HTML)
- Réseautage sur tables virtuelles
- Prise de rendez-vous d’affaires
- Rencontre virtuelle privée
- Jusqu’à 9 icônes cliquables (site internet, LinkedIn, Facebook etc.)
- Section Laisser un commentaire
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Opportunités de partenariat
Niveaux de forfaits
Tarifs
Nombre de places disponibles

Diamant

Or

Argent

3 000 $

2 500 $

1 500 $

6

Illimité

Illimité
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VOS AVANTAGES (suite et fin)
Autres plateformes de communication

Affichage de votre logo sur le site Internet RISQ de l’événement (haut de page),
page commanditaires, une publication sur les réseaux sociaux, et mention dans
un courriel de masse
Affichage de votre logo sur le site Internet RISQ de l’événement (haut de page)
Liens dans le dernier courriel de masse qui redirige vers votre site web.
Découvrez en avant première ce que nos commanditaires Diamant peuvent vous
offrir.
Entrées incluses
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Présentation visuelle de vos
avantages sur la plateforme
Connexion.tv
Deux dates pour une présentation en
direct de la plateforme vous sont
proposées dans le courriel accompagnant
ce plan de commandites.

Hall de bienvenue

DIAMANT X 3

DIAMANT X 3

OR (bannière en boucle)
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Hall de conférences

Titre de conférence
Nom du conférencier

Titre de conférence
Nom du conférencier

Titre de conférence
Nom du conférencier
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Salle de conférences
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Diffusion conférence – mode plein écran

Logo
Diamant

Organisé par RISQ, commandité par …

Affichage logos Or et Argent (bannière rotative)
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Diffusion conférence - mode réseautage

Affichage logos Or et Argent (bannière rotative)
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Salon des exposants : carte des exposants

Affichage
logo
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Salon des exposants - visibilité haute (section
recommandations)

Affichage
logo

Affichage
logo
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Salon des exposants - visibilité normale (section
exposants)

Affichage
logo

Affichage
logo

Affichage
logo
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Kiosque virtuel

17

Kiosque virtuel – table de discussion
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Liste des commanditaires

19

Vidéos techniques sur demande
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