
DOVAX Organisation (Speed Meeting) 

Nous sommes dans un monde où tout va de plus en plus vite, les chefs d’entreprises et commerciaux ont aujourd’hui 
des emplois du temps au combien chargés, entre les SMS, les mails, tout est dématérialisé et il faut cependant 
constamment trouver de nouveaux clients, de nouveaux partenaires ou des fournisseurs aux produits innovants, le tout 
en un minimum de temps et de façon très isolée. 

 
Aussi surprenant que cela puisse paraître et en opposition à ce que nous venons d’évoquer, toutes ces technologies 

plus ou moins virtuelles déclenchent indirectement le besoin de se rencontrer, de se retrouver afin de faire des affaires 
comme à l’ancienne ! 

 
Forts de ces constats, nous nous sommes spécialisés dans le développement d’outils permettant de favoriser les 

échanges entre les entreprises en alliant gain de temps et rencontres professionnelles. 
 
Nous avons donc mis au point un outils permettant d’organiser et de planifier de façon très simple des manifestations 

interentreprises professionnelles. 
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Fondée sur un principe simple (ce que l’on appelle commu-
nément aujourd’hui du «business-meeting»), cette opération 
vise à mettre en relation des entreprises, dans un lieu spécia-
lement aménagé à cet effet, et dans un temps imparti 
(généralement quelques minutes), avec des chefs d’entrepri-
se. 

 
Il s’agit de donner aux participants l’occasion de présenter 

brièvement son activité et éventuellement de détecter des 
opportunités d’affaires. 

 

En effet, l’idée maîtresse de l’opération consiste à program-
mer des tours de table de façon à ce que tous les participants 
puissent se rencontrer. A l’issu de la manifestation et en fonc-
tion des rencontres suscitant un intérêt, chacun est libre d’é-
changer et prendre des rendez-vous de façon traditionnelle. 

Etapes : 
 

 Envoi des invitations aux entreprises 

 Enregistrement dans DOVAX Organisation dès réception de leur inscription 

 Lancement de la planification automatique avec DOVAX Organisation 

 Edition des dossiers individuels de rencontre 

 Organisation de la manifestation 

La planification manuelle de tels événements est un véritable casse-tête, très fastidieux, compliqué voir impossible. 
Imaginez une centaine d’entreprises qui émettent chacun une dizaine de souhaits, avec la prise en compte de 
contraintes de disponibilités, il faudra donc envisager la planification d’un bon millier de rendez-vous ! 

 

DOVAX Organisation permet donc simplement et en quelques minutes, de planifier ces rencontres quelque soit le 
nombre de participants et l’ampleur de la manifestation. 



L’interface du module des speed meeting est simple d’utilisation et intuitive. Sur la même fenêtre, des onglets placés 
successivement dans un ordre logique permettent d’accéder directement aux fonctions de préparation et de 
planification des rendez-vous. 
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Fonctionnalités : 
 
 Possibilité de préparer simultanément 

plusieurs manifestations  
 Insertion de votre logo ou enseigne 
 Définition du titre de la manifestation  
 Carnet d’adresse permettant de renseigner 

les coordonnées de chaque participants 
 Paramétrage de la durée des rendez-vous, le 

nombre de sessions, le temps entre chaque 
rendez-vous et la création de pauses 

 Création automatique en série du nombre de 
tables nécessaire pour les rendez-vous 

 Affichage graphique des rendez-vous avec 
filtration instantanée 

 Interrogation en temps réel sur la présence 
des participants  

 Edition de dossiers individuels pour la prise 
de note lors du speed meeting  

L’application permet l’édition et l’exportation de différentes 
informations vous permettant de réaliser vos mailing personnalisés 
vers d’autres logiciels tels que des tableurs et traitements de texte. 

Il est donc possible d’établir vos propres statistiques à partir de ces 
données exportées de façon à ce que vous ayez une visibilité 
anticipée sur le déroulement de la manifestation. 

Une fois exportées vers ces logiciels, vous pouvez par exemple éditer 
des badges, réaliser des emplois du temps par participants, etc... 

Fonction complémentaire : 
 
 Lors de la manifestation, afin de connaître 

la session en cours et le temps qu’il reste 
aux participants pour terminer leur rendez
-vous, l’application permet la projection 
sur grand écran et en temps réel le suivi 
du déroulement de la manifestation avec 
un décompteur de temps et une vision 
graphique du déroulement des sessions 

 La possibilité d’utiliser des lecteurs codes 
à barres permettant d’enregistrer les allés 
et venus des participants 

 L’édition de dossiers personnalisés par 
participant sur lesquels figure son emploi 
du temps, la liste des participants et 
différentes zones libres de notes 


