
Le Logiciel « Congrès + »
 d’Atlas Voyages Corporate & Events  
« La Solution Internet pour gérer vos événements »

Corporate & Events



Introduction :
 
Pour la gestion de tout type d’événements, une solution créée par Atlas 
Voyages Corporate & Events, fruit de sa longue expérience de gestion des 
événements et de congrès :
 
- Pour gérer de 20 à 25.000 personnes .
 
- Adapté à tous les secteurs de l’Industrie .
 
- Permet d’informatiser et de gérer tous les aspects de l’organisation d’un 
événement. 
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 NOTRE ENGAGEMENT 

« Atlas Voyages Corporate & Events conçoit, produit, organise, contrôle et gère tous 
les aspects de votre Congrès, avec beaucoup d’expertise et de créativité »

 
NOS AFFILLIATIONS 

 
•  ICCA           International Congress and Convention Association.
•  IAGTO        nternational Association of Golf tour Operators.
•  TOI             Tour Operator Initiative for Sustainable Tourism.
•  FNAVM       Fédération Nationale des Agences de Voyages du Maroc.
•  CGEM         Confédération Générale des Entreprises du Maroc.
•  AVR             Associations Régionales des Agences de Voyages.
•  FNT             Fédération Nationale du Tourisme

 
NOS REFERENCES

    “Get To The Top” Team Building pour Microsoft Netherlands - 360 participants - Incentive.
    GATT Ministries Conference - Uruguay Round - 4000 participants - Congrès.
    VOLKSWAGEN Allemagne - 300 participants - Incentive.
    International Convention “Amadeus” GDS - 900 participants – Congrès.
    11Th - 12th - 13th “Marathon des Sables”: 300, 600, 700 participants - Incentive.
    4th World Water Congress IWA - 2500 participants - Congrès.
    Inspection des membres de la FIFA “Morocco 2006” - 25 VIPs.
    4ème Global Forum “The Reinvention of the State’s Role” - 2000 participants - Congrès.
    20ème Congrès International de Psychiatrie Sociale – 1500 participants…
    Grande Conférence à Dubaï pour le compte des Cadres et invités VIP du Groupe Attijariwa-
fabank

                             …Et encore plus d’autres d’événements !

VOS CONTACTS 

Mounia AREZKI
Directrice
Tél. : 00212 5 22 46 01 99
marezki@atlasvoyages.com

Nadia KHATIB
Responsable Commerciale
Tél. : 00212 5 22 46 01 76
nkhatib@atlasvoyages.com

Samir BOUKENBOUCH
Responsable Commercial
Tél. : 00212 5 22 46 01 46
bsamir@atlasvoyages.com



A- Précisions sur le fonctionnement 
de « Congrès + »

1 - Inscriptions des participants :

- Les participants navigueront sur le site web 
éditorial de présentation de l'événement (produit 
par l'organisateur) avant d'accéder au formulaire 
public d'inscription - lien inscription
- Le formulaire contient des champs qui seront 
définis préalablement avec Atlas Voyages 
Corporate & Events,  relatifs à l’identification des 
participants, des prestations proposées, des 
informations logistiques... Ces informations à 
recueillir sont à fixer pour vous faciliter la gestion 
de l’événement.
- Le staff peut bien sûr procéder à des nouvelles 
inscriptions, des modifications à partir des accès 
à l’administration privatisée (suite appels tél., 
fax, e-mails…)
- Accusé de réception : La personne qui s’est 
inscrite reçoit un 1er e-mail automatique et 
instantané de prise en compte de l’inscription 

contenant toutes ses informations saisies ou choisies et lui indiquant ses login-password 
pour l'accès privatisé on line au dossier personnel
- Langues des formulaires d'inscriptions : Français et Anglais

- Il est envisageable d'étudier un accès « groupe » pour des partenaires, sponsors via 
un code pré-attribué par l'organisateur. A préciser dans le cahier des charges

2- Rôle et Fonctions de « Congrès + » :

a- Le service Atlas Voyages Corporate & Events :

- Création des formulaires on line : définir typologies de participants  -> Les typologies 
peuvent conduire à des filtres d'accès à des prestations distinctes et autorisées
- Intégration par nos équipes dans le système de gestion des informations qualitatives 
(choix des champs, identification, prestations, listes de choix possibles…, intégration des 
données quantitatives pour le paramétrage des formulaires et la génération des états de 
gestion en administration on line vous étant dédiée).
- Intégration de la charte graphique de la 
manifestation (bannière-couleur domi-
nante fournies par vos soins)
- cf. pt 3a. Intégration des documents de 
communication vers les invités : (textes, 
souhaits de fusion) générée par e-mail via 
e-mailer intégré

b- L’application « Congrès + » :

- Génération automatique et instantanée 
d’un 1er e-mail de confirmation de récep-
tion de l’inscription avant toute action 
administrée par votre staff
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c- Avantages :
 
Gestion automatisée des « retours » 
d’inscriptions qui alimentent directement 
l’administration complète des dossiers partici-
pants (véritable processus de contrôle de 
gestion) et les états de synthèse pré-définis. Gain 
de temps et visibilité permanente des inscrip-
tions. Très nette réduction de la saisie 
d’information et des risques d’erreur, gain 
d’exploitation, traitement par simple navigation !

B - Gestion des dossiers 
d’inscriptions et de la logistique

1- Pour le staff de l’Organisateur

A partir d’un accès Internet privatisé (adresse dédiée + mot de passe/identifiant) vous accède-
rez à l’ensemble des inscriptions. Par simple navigation, vous pourrez découvrir chaque 
dossier participant avec les prestations choisies…. (Gestion des confirmations, gestion de 
l’envoi direct de documents tels que confirmations, relances, factures…)
Vous disposerez de tous les états de synthèse en ligne (générateur de listes, d'états selon 
filtres et tris à disposition) qui vous permettront d’avoir une information en temps réel et en 
permanence sur la situation qualitative et quantitative de l’événement.
Ces états de synthèse s’alimentent automatiquement à chaque information rajoutée ou 
modifiée sur les dossiers des participants.
Langue de l'administration on line : Français / Anglais

2- Rôle et Fonctions d’Atlas Voyages Corporate & Events  :

a- Le service Atlas Voyages Corporate & Events :

- Paramétrage de l’administration on-line des dossiers
- Adaptation des modules de gestion à l’événement - sous réserve du cahier des charges 
- Procédures de validations (plusieurs étapes possibles), de confirmation définitive à finaliser 
avec l’Organisateur (validation des dossiers d’inscription préalable au traitement administratif 
possible suivant souhaits de l'organisation)

- Mise à disposition du généra-
teur des états de synthèse dédiés 
à la bonne gestion de 
l’événement
- Création des accès utilisateurs 
internes à l’administration on line
- Intégration des documents pour 
la communication « papier » ou 
on line avec les différents types 
de participants

 - Accusé de réception, confirma-
tion, relance(s), factures, 
attestation(s),...
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Chaque document de suivi peut être envoyé 
individuellement directement par e-mail 
depuis un dossier participant ou à partir d’un 
état de synthèse pour un envoi groupé 
selon des critères de tris (Editeur de 
courriers/e-mails massif intégré)

b- L’application « Congrès + » :

- Génération automatique du suivi indivi-
duel de dossiers participants
- Moteur de recherche multi-critères de 
dossiers
- Système de gestion on line partagée d’un 
dossier avec le participant et le(s) respon-
sable (s) en charge des dossiers (mode 

collaboratif)
- Génération automatique des documents personnalisés avec leurs fusions souhaitées (cf. 
pt ci-dessus)
- Envois d’e-mails intégrés automatisés ou 
impression directe depuis la plate-forme 
- Gestion des prestations 
- Ateliers, visites prestations réceptives, 
pré-post congrès
- Gestion de l'hébergement, des informations 
de transport, gestion du programme social
- Générateur de tous les états de synthèse et 
des listes nécessaires à votre disposition
•   Comptage des participants par typologie
• Synthèse instantanée des réservations 
(toutes les prestations des formulaires, 
informations qualitatives et quantitatives)
•   Etats des dossiers par Prestation (listes, états quantitatifs,...)
•   Génération automatique de la facturation : pro-forma et/ou numérotée selon souhaits de  
l'organisation (modèle fiscal à préciser prix nets, préciser la devise (mono devise)
•   Gestion des règlements

• Gestion des prises en charge 
totales ou partielles suivant options 
payantes
• Etats économiques : Chiffre 
d’affaires/recettes/rapprochement 
facturé-payé…

 Gestion de multi-payeurs
•  Listes détaillées des informations 
des inscrits selon options des formu-
laires et en administration

4



- Synthèse des Notes par 
dossier /Liste détaillée des 
Notes -> Traçabilité de toutes 
les actions par le participant 
ou par un administrateur sur 
les dossiers
- Génération de toutes les 
listes utiles
- Editeur intégré de 
courriers/e-mailings « mass-
mailing » ciblés sur sélections 
de listes ou d’états 
- Fonctions de gestion et 
modifications d'allottements

c- Avantages :

L’administration on line de « Congrès + » permet une gestion automatisée, en temps réel 
de toutes les informations relatives à l’essentiel de votre objectif qualitatif d’organisation.

d- Pour le staff organisateur :

Accès privatisé on line pour inscription de dossiers nouveaux, modifications, mise en cohé-
rence ou autres actions des dossiers d’inscription, consultation d’états de synthèse, listes, 
données quantitatives et qualitatives se mettant à jour en permanence et en temps réel. 
Exportation des états pour autres exploitations (exports Excel, Texte…)

C - Gestion des participants, des prestations pendant l’Evénement
 
Durant l’événement, des modifications (cf. paragraphe précédent) peuvent être effectuées 
sur les dossiers en direct avec réactualisation automatique et en temps réel de tous les 
états de synthèse, réédition de 
listes, factures, nouveau 
voucher après réattribution 
d'hébergement…

1- Rôle d’Atlas Voyages 
Corporate & Events :
 
Notre application prévoit toutes 
ces fonctions d’accueil et de 
gestion durant la manifestation

2- Avantages  :
 
- « Traçabilité » de toutes les  
participations 
- Présents/absents, maîtrise 
permanente de l’état des participations, des différentes listes, des modifications…
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D- Site internet éditorial
 

Le site web éditorial de la manifes-
tation peut être conçu par nos 
soins. Atlas Voyages Corporate & 
Events, à partir de la charte 
graphique du projet (template), 
peut proposer une architecture qui 
intègrera cette charte et ce 
contenu.
- Maquette du site web (template) à 
respecter (menu (4/5 rubriques), 
positionnement des éléments 
graphiques, des textes...
Cette maquette réalisée par votre 
service design nous permet de 
configurer l'archi

tecture d'intégration des éléments graphiques qui nous seront confiés.
- Logos, images au format .jpeg, textes au format .doc
Atlas Voyages Corporate & Events  assure l'intégration de ces éléments après architecture 
réalisée depuis le modèle décidé off line cf maquette (template). Nom de domaine à la charge 
de l'organisateur.

E - Exploitation des données hors plate-forme de gestion 

Toutes les informations enregistrées sont exploitables avec l’application « Congrès + » ou 
peuvent être extraites pour d’autres usages à tout moment et bien entendu post-événement.
Chaque administrateur peut sauvegarder sur son matériel en local des listes, états… en procé-
dant à des extractions disponibles sous les formats html, Excel, texte.

1- Rôle d’Atlas Voyages Corporate & Events :
 
Sauvegardes quotidiennes des données, gestion des serveurs d’exploitation

2- Avantages : 

Délégation des procédures de sauvegardes, Sécurité des données, facilitées de constitu-
tion de bases de données.
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F- Notre accompagnement :

Nous assurons un suivi de votre opération 
durant toute la phase préalable à 
l’événement et après l’événement pour le 
transfert de données à ré-exploiter.

- Avantages : 

- Vous pouvez réellement vous concentrer 
sur votre rôle d’organisation, grâce à une 
gestion automatisée qui vous fournit sans 
pollution et redondances l’essentiel des 
informations.

- Atlas Voyages Corporate & Events  est un 
prestataire de services s’appuyant sur une 
plate-forme modulable en fonction des 
plus larges fonctions de gestion d’un 

événement.

- Atlas Voyages Corporate & Events  est donc votre partenaire durant toute les phases de 
préparation, de gestion et d’analyse de l'événement.

- Au delà des services de mise en production et de paramétrages de la plate-forme 
« Congrès + ». vous bénéficiez de notre expérience technique de la gestion on line des 
événements professionnels nationaux et internationaux.

J- Environnement technique 

Atlas Voyages Corporate & Events s’appuie sur une équipe d'ingénieurs, de chefs de 
projets, de techniciens analystes développeurs faisant partie du holding auquel appartient 
Atlas Voyages Corporate & Events qui maîtrisent les nouvelles technologies et la concep-
tion des systèmes de gestion de bases de données. 
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Corporate & Events  

GENERAL MANAGEMENT
44, Av. Armée Royale, Casablanca, Maroc

Tél. : +212 (0) 522 54 29 29 - Fax : +212 (0) 522 31 80 98
E-mail : incentive@atlasvoyages.co.ma


