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 Manuel d’utilisation de 
 l’exposition digitale 
 
 
 
 
 
L’exposition est le lieu de réseautage. Elle offre la possibilité de se rencontrer, de parler, de 
nouer des contacts et de booker des spectacles. Nous créons aussi ces échanges virtuels 
dans le cadre de la Bourse Suisse aux Spectacles digitale.  
Les acteur-trice-s, programmateur-trice-s, agent-e-s et partenaires peuvent créer un 
profil dans l’exposition digitale et présenter leur travail, leur organisation et leur salle. 
Chaque profil est équipé d’une fonction chat et vidéo, afin de pouvoir entrer en contact 
avec d’autres personnes. Les profils peuvent être commandés jusqu’au 10 juin 2021. 
 
 
Vue des profils dans l’exposition digitale 
 
Aperçu général de l’exposition digitale: 
 

 
 
Fonctions supplémentaires: 
 

• Outil de recherche par nom, catégorie ou par annonce de tous les profils 
actuellement en ligne. Les fonctions multiples sont possibles comme p.ex. les 
annonces de tous-tes les artistes qui sont en ligne. 

• Avis si une personne est en ligne, si elle est déjà en entretien ou si elle est hors ligne. 
Le statut est géré par la personne elle-même.  

• Les adresses e-mail et le site web sont liés. 
• L’horaire de représentation des artistes programmé-e-s est indiqué dans leurs 

profils. 
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Vue détaillée: 
 
Tu accèderas à la vue détaillée en cliquant sur profil. Cet aperçu n’a pas de fonction, mais 
sert d’information. 
 

 
 
Commande et inscription des profils 
 

1. Cliquer sur www.bourseauxspectacles.ch sur le bouton «Exposition digitale». 
2. Cliquer sur «Commander un profil d’exposant-e» 
3. Acheter un profil pour CHF 90.-. 

http://www.kuenstlerboerse.ch/
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4. Une fois le paiement effectué, tu recevras un mail de confirmation avec un lien vers 
l’inscription.  

5. Saisir ton nom d’artiste, d’agent-e, de ton entreprise ou de ton organisation.  
6. En sélectionnant artiste, agent-e, programmateur-trice et organisation, d’autres 

champs individuels sont débloqués. En tant qu’artiste, tu peux indiquer des 
informations au sujet de ta production actuelle et en tant qu’agent-e, tu as la 
possibilité de lister tes artistes. 

7. Décrire ton entreprise/agence/organisation dans la zone de texte en 450 signes 
maximum. 

8. Télécharger ta photo ou le logo de ton entreprise/agence/organisation. 
9. Saisir tes données de contact. Celles-ci seront également visibles dans ton profil. 
10. Créer ton propre login utilisateur-trice. Tu auras besoin de ce login pour avoir accès 

à ton profil lors de la Bourse Suisse aux Spectacles digitale jeudi 17 et vendredi 18 juin 
2021. 

11. Terminer l’enregistrement en saisissant le code CAPTCHA et en cliquant sur envoyer. 
12. Est-ce que tout a bien fonctionné? La confirmation apparaîtra uniquement sur le 

site, tu ne recevras pas de mail de confirmation. Il sera possible de faire des 
modifications de ton profil durant la Bourse Suisse aux Spectacles digitale.  
 

Avis: tu pourras te servir de ton profil et y apporter des modifications jeudi 17 juin dès 8h. 
 

 
Offre pour les agences 
 
Nous nous réjouissons de la participation des agences à l’exposition digitale. En achetant un 
profil d’exposant comme agence, vous recevrez gratuitement 3 profils d’artistes. 
Achetez votre profil d’agence en suivant la procédure décrite plus haut et listez vos artistes 
dans le champ prévu à cet effet. Les artistes sur la liste sont associé-e-s à un profil. 
Ecrivez-nous un mail à info@bourseauxspectacles.ch pour nous indiquer pour quel-le-s 
artistes vous souhaitez utiliser les trois profils gratuits. Nous vous enverrons par la suite un 
lien pour la création des profils gratuits. 
(Les profils des artistes programmé-e-s ont déjà été créés). 
 
 
Recommandations de l’équipe de la Bourse Suisse aux Spectacles  
 

• Votre profil devrait être géré jeudi et vendredi pendant le livestream, afin que vous 
puissiez être contacté-e-s. 

• Vous pouvez bien sûr vous relayer ou quelqu’un d’autre peut se charger de la gestion 
de votre profil si vous deviez vous absenter. Le login reste inchangé, mais il n’est pas 
possible de se connecter sur votre profil depuis deux appareils différents en même 
temps.  

• Vous pourrez gérer en permanence votre profil jeudi et vendredi. Utilisez la zone de 
texte pour indiquer qui gère actuellement votre profil. 

• Il n’est pas possible de fixer des rendez-vous. Si vous ne pouvez pas toujours être en 
ligne, utilisez la zone de texte pour indiquer vos disponibilités. 

• Gérez-vous plusieurs profils? Ouvrez la page d’accueil de la Bourse Suisse aux 
Spectacles digitale et une fenêtre de navigation pour chaque profil. 

mailto:info@bourseauxspectacles.ch

