Ecclipse In
nteractif – Encaan interractif
Auggmentezz vos proffits pourr votre sooirée-bénnéfice, touut en off
ffrant
unee valeur ajjoutée et un servicee distincttif à vos innvités
Entièrement conçue par Eclipse,
E
la plateforme d’enncan silencieu
ux interactif ffera croitre votre levée
de fondss tout en offrant à vos invités un servicce distinctif. G
Grâce à l’afficchage en temps réel sur éccran et sur
mobile, vous gardere
ez l’intérêt de votre encaan tout au loong de la soirée et ainsi, stimuler les mises. Ce
système
e clé en main est efficaace, simple d’utilisation et sécuritaire. Vous po
ouvez égalem
ment faire
comman
nditer ce servvice par un de
e vos partenaiires, avec unee visibilité préévue à cet efffet.

4 possiibilités pouur miser!
Plusieurs posssibilités pourr miser sont offertes
o
aux pparticipants, en plus de po
ouvoir le fairee près des
items ou
u en continuant à discuter à votre table
e.

Téléph
hone intelligent

Hôtesse
e avec tablette

Stationn libre‐service

Bordereau de m
mise
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Un enncan silenncieux quii fait jaserr, avec aff
ffichage enn temps rréel!
Gardez l’intérêt de votre
v
encan silencieux
s
to
out au long d
de la soirée, ggrâce à notree solution d’’affichage,
n temps réel sur écran géant.
permetttant la projecction de photos d’items ett des mises en

De l’aaccueil à la concluusion de l’encan,
l’
toout est prrévu pourr un dérouulement
simple
le et efficaace
service clé
lé en mainn :
















Gestion de projet et accompagnementt personnalissé du client
Intégration des
d items, dess photos et des
d détails daans le systèmee par nos spéécialistes
Présence d’un spécialiste d’Eclipse durrant votre évvénement
Auto‐inscript
A
tion pour les participants,, facile et rap
pide
Option de prréinscription VIP
V de tous le
es invités
Gestion de l’affichage inte
eractif pour les écrans aveec photos, m
mises, valeur, meneur et deescription
our chaque utilisateur
u
avvec items favvoris et visu
uel de couleu
ur s’il y a
Compte perssonnalisé po
surenchère
Alerte
A
par message texte (SMS) si un invité a suren
nchéri et messsage personn
nalisé aux gagnants
Gestion auto
omatique de fin
f de l’encan
n avec comptte à rebours
Sauvegarde de
d sécurité su
ur un autre se
erveur tout aau long de la soirée
Réseau internet LTE de sé
écurité pour l’opération ett l’affichage
es bénévoles (hôtesse ave
ec tablette ett inscription)
Formation de
Impression des
d noms et montants
m
dess gagnants po
our la gestion
n de remise d’items.
Possibilité po
our les invitéss de visionne
er les items avvant l’encan sur internet.
Possibilité po
our les invitéss de commen
ncer à miser aavant la soiréée de l’encan.

Ayant à son actif plu
usieurs événe
ements majeu
urs et comptaant sur plusieeurs clients reenommés, Ecclipse a su
démontrer une fiabillité et un servvice hors pairr pour tous sees événemen
nts.
Contacte
ntage de déétails et disscuter de
ez un profe
essionnel d’ÉÉclipse dès maintenant pour davan
l’intégra
ation de notre
e système clé
é en main pou
ur votre procchain événem
ment.
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