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Ce guide vous explique le processus à suivre pour demander un rendez-vous en
tant que vendeur, acheteur, médias et Destination Canada, à Rendez-vous Canada
2018.
Votre page MonRVC vous donne accès au système de réservation de rendez-vous.
Nous présenterons la manière de demander des rendez-vous à titre
d’acheteur, mais le processus est essentiellement le même pour les
vendeurs. Le cas échéant, les différences seront signalées
REMARQUE : Pour solliciter des rendez-vous, vous devez être inscrit à titre de
délégué assigné à la prise de rendez-vous. Si vous avez des doutes sur votre statut, veuillez
communiquer avec l’équipe de RVC.

Demander un rendez-vous
Pour demander un rendez-vous pour
une plage horaire libre, vous pouvez
sélectionner « Plage horaire libres »
ou maintenir la touche Ctrl
enfoncée et sélectionner
plusieurs plages.
Les demandes que vous avez faites
apparaissent alors dans la colonne
Statut de la demande.
Dans la colonne Type d’inscription,
vous pouvez voir la
catégorie du délégué.
Quelques remarques :
• Par défaut, tous les délégués
disponibles apparaissent dans la liste.
• Vous n’avez pas accès aux délégués qui ont choisi de ne pas faire affaire avec votre région ou
secteur d’activité, même si leur nom figure dans votre liste.
• Si vous êtes un vendeur, veuillez prendre note du nombre de demandes permises. Chaque «
horaire complet » (accordé à un stand complet) vous donne la possibilité de faire 82 demandes,
pour un maximum de 68 rendez-vous. Les vendeurs qui disposent d’un demi-stand peuvent
faire jusqu’à
40 demandes et mettre un maximum de 34 rendez-vous à l’horaire. (Les rendez-vous sont de
11 minutes avec 5 minutes entre les rendez-vous.)

• Une fois les horaires de rendez-vous publiés (aux environs du 9 avril), les vendeurs qui
disposent d’un demi-stand et qui ont choisi des rendez-vous simultanés pourront faire ces
demandes et fixer les rendez-vous directement auprès des acheteurs.
Pour une explication détaillée du système de rendez-vous, veuillez visiter la page « Rendez-vous » du
site de RVC, au http://rendezvouscanada.ca/fr/a-propos-rvc/rendez-vous/
Si vous avez besoin d’aide à certaines étapes du processus, ou si vous voulez des explications sur une
fonction, cliquez sur le bouton Aide.

Options d’affichage
Afficher le profil
Pour consulter le profil d’une entreprise, sélectionnez-la et cliquez sur Afficher le profil.

Afficher tous les profils
Si vous désirez consulter le profil de toutes les entreprises de votre liste, cliquez sur
Afficher tous les profils. Vous pouvez ensuite parcourir les profils à l’aide des boutons
de navigation qui se trouvent au bas de l’écran.

Demandes reçues et Afficher les recommandations
Vous pouvez également consulter une liste des demandes de rendezvous que vous avez reçues ou des rendez-vous recommandés.
Vous devez porter une attention particulière à la liste des gens qui ont demandé de
vous rencontrer. En effet, le système dresse l’horaire des rendez-vous à partir des
demandes, dans l’ordre de priorité suivant* :
• Les vendeurs et les acheteurs qui ont fait une demande réciproque obtiennent un
rendez-vous qui s’inscrit automatiquement à l’horaire.
• La priorité est ensuite donnée aux demandes des acheteurs, qui résultent presque
toujours en rendez-vous fixés.
• Le dernier niveau de priorité concerne les rendez-vous demandés par des vendeurs.
* Remarque : Il est possible que, dans des circonstances exceptionnelles, ces rendez-vous ne
soient pas fixés d’avance, si les délégués ne disposent pas de plages horaires compatibles.

Recherche
Si vous souhaitez préciser les résultats de votre recherche selon certains critères,
cliquez sur Rechercher.
Vous verrez alors toute une gamme
de critères qui vous aideront à
préciser votre recherche, notamment
selon le nom, le type d’inscription ou
le lieu.
Prenez note de l’option Inscription
après, qui vous donne la possibilité de
limiter la recherche à une certaine
période. Vous pouvez par exemple
rechercher parmi les délégués inscrits
depuis votre dernière session, de
manière à ne pas chercher dans la
même liste que la fois précédente.
Vous pouvez aussi chercher selon le
profil, la clientèle et plusieurs autres types de critères.
Une fois vos critères établis, cliquez sur Lancer la recherche.
La liste des entreprises disponibles sera filtrée en fonction de vos critères de recherche.

Cliquez sur Afficher tout pour enlever
le filtre et afficher de nouveau toutes
les entreprises.
Cliquez encore une fois sur
Rechercher pour modifier vos
critères de recherche.

Afficher/organiser mes demandes
Une fois vos demandes de rendez-vous effectuées, cliquez sur Afficher/organiser mes
demandes.
Vous pouvez alors classer vos demandes par ordre de priorité.
Pour ce faire, cliquez sur le nom d’un délégué et faites-le glisser jusqu’au rang voulu en
maintenant le bouton de la souris enfoncé.
La colonne « Information » vous indiquera s’il s’agit d’une demande réciproque entre
vous et ce délégué. Les demandes en double sont indiquées par la mention « Dup ».
Vous pouvez aussi demander deux rendez-vous d’affilée avec le même délégué, en
cliquant sur Double. (Veuillez noter que vous ne pouvez demander que 6 rendez-vous
doubles. Chaque rendez-vous ayant une durée de 11 minutes, un rendez-vous double
vous donnera 22 minutes en compagnie de ce délégué.)
Vous pouvez également retirer un délégué de la liste en cochant la case à cet effet
dans la colonne Supprimer.
Quand vous avez
terminé, cliquez
sur Enregistrer les
changements.

Réserver des plages
La page Plages réservées s’adresse aux vendeurs qui souhaitent insérer des pauses
supplémentaires à leur horaire s’ils prévoient ne pas être disponibles à certains
moments. (L’horaire des acheteurs et des vendeurs comprend déjà une plage réservée
par séance; les acheteurs n’ont pas la possibilité de réserver des plages
supplémentaires.)
Cochez les cases correspondant aux moments de non-disponibilité, puis cliquez sur
Enregistrer les changements.

Terminer
Si vous le désirez, vous pouvez obtenir une copie courriel de vos sélections en cliquant
sur le bouton Courriel. Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, vérifiez bien l’adresse
courriel avant de cliquer sur Envoyer.
Lorsque vous avez tout terminé, cliquez
sur le bouton Enregistrer et se
déconnecter.
Veuillez noter qu’il vous sera possible de
modifier vos demandes autant de fois que
vous le désirez, jusqu’au 30 mars à 23 h 59, heure de l’Est.
Nous vous conseillons d’examiner régulièrement vos demandes, car de nouveaux
vendeurs et acheteurs pourraient s’être inscrits depuis votre dernière visite.
Veillez également jeter un dernier coup d’œil à vos demandes avant la date limite.

À bientôt, à Rendez-vous Canada 2018!

