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A partir de votre mail ou de votre comptes LinkedIn ou Google, 
créez votre compte sur la plateforme



Insérez les informations obligatoires, de plus veuillez bien 
renseigner l’adresse du site web de votre entreprise et le logo 
officiel, indispensable pour le catalogue des entreprises présentes 
au forum



Inscrivez vous au forum : partie conférence et/ou partie B2B-
matchmaking



Votre profil est créé, il doit encore être activé par les organisateurs. 
En attendant vous pouvez le compléter (produits, services, projets) 
=> Accès à droite dans [My profile] – [Overview] – [Product] et/ou 
[Service] et/ou [Project Cooperation] 
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[My profile] – [Overview] – [Product] ou [Service] – veuillez svp 
fournir plus de détails sur votre produit et des images concernées 



[My profile] – [Edit my profile] – Vous pouvez à tout moment 
mettre à jour les informations de votre profil
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[Utiliser la plateforme]



Cliquer [participants for Korea-France Forum 2022] pour voir la 
liste des entreprises participantes au forum



Pour plus d’information, cliquer sur le nom de l’entreprise pour 
voir son profil sur la plateforme



Dans le menu [Participants] le bouton [Request meeting] n’est
actif (en bleu) que pour les entreprises inscrites au Forum 
franco-coréen
Et n’est visible que si vous êtes vous même inscrit à la partie B2B matchmaking



Sélectionnez l’entreprise qui vous intéresse et choisissez un 
créneau de RDV



Cliquez sur le nom de l’entreprise pour accéder à sa page sur la 
plateforme avec l’ensemble des informations qu’elle a fournie
(site web …)



[Meetings] - Vous pouvez consulter la liste des demandes de RDV 
reçues/envoyées sur votre page personnelle
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