
Note : Showcare n’acceptera aucune information de carte de crédit par courriel. 
S’il vous plaît, veuillez commander en ligne ou par fax au 905-479-9743.

Commande en ligne: www.showlead.com/orders

E: leads@showcare.com   |  T: 1 (866) 267-2107

Code de l’événement : 202305JDIQ

1200 G St. NW, Suite 800
Washington, DC  20005 

Bon de 
commande

Journées dentaires internationales du Québec
Palais des congrès de Montréal

26 au 30 mai, 2023
Montréal, Québec

Option de 
gestion de prospects Spécifications

En avance 
À partir 

28/04/23
Standard 
de 29/04/23 Qté Total

Showlead Mobile app. 

1 Licence pour un appareil 290$ 340$

2 Licences pour plusieurs appareils 475$ 525$

3 Licences pour plusieurs appareils 775$ 975$

5 Licences pour plusieurs appareils 990$ 1190$

Application mobile pour iOS ou Android  • Données sur les prospects en temps réel 
avec réseau cellulaire ou wi-fi

                     

15$Frais de traitement

Totale de la commande
(payable en fonds CAD)

(Taxes non incluses)

Showcare | 1200 G St. NW, Suite 800, Washington, DC 20005 | 1-866-267-2107 | leads@showcare.com

Informations de contact Information de paiement

Nom du contact

Entreprise exposante

Téléphone Adresse

E-mail

Ville Prov. et pays

Code postal Kiosque #

Les commandes en ligne recevront une confirmation instantanée par e-mail. Toutes les autres commandes soumises recevront une confirmation immédiate-
ment après un traitement réussi. 
Aucun remboursement sur commande 30 jours avant l’ouverture de l’événement. Les annulations demandées 30 jours avant l’événement sont assujetties à des 

frais d’annulation de 50 $.

Nom sur la carte

MC VISA AMEX

Nb. carte

Date d’expiration

Signature

Chèque

Autorisation (votre signature vaut acceptation de tous les termes et conditions). 



Termes & conditions
Toutes les commandes et l’utilisation de l’équipement Showlead fourni par Show-
care sont soumis aux termes et conditions suivants.

A) Commandes et délais de commandes 
1. Toutes les commandes doivent être payées en totalité avant le ramassage de l’unité. 
2. Les commandes reçues après la date limite indiquée seront facturées aux TARIFS APRÈS LA 
DATE LIMITE sans exception. La date de réception du paiement déterminera le taux applicable. 
3. Tous les articles commandés après les délais de commande sont sous réserve de disponibil-
ité.

B) Modalités de paiement et annulations 
1. Le service sera rendu après réception du paiement intégral par carte de crédit ou par chèque 
2. Showcare corrigera toute erreur de calcul dans la colonne « Total de la commande » si elle 
diffère du montant total sur le formulaire de commande. 
3. Toutes les annulations effectuées plus de 30 jours avant l’événement seront assujetties à des 
frais de traitement de 50 $ par unité. Aucun remboursement ne sera pris en compte pour les 
annulations demandées 30 jours avant la date de début de l’événement. 
4. Les unités non réclamées ou les commandes inutilisées ne sont pas remboursables une fois 
payées.

C) Services et conditions sur place 
1.Toutes les commandes comprenant du matériel de location doivent être récupérées au 
comptoir Showcare sur place. Il est fortement recommandé que les représentants de votre 
entreprise récupére vos unités commandées pour éviter les retards. 
2. Un minimum d’une heure de temps de traitement sera nécessaire pour traiter les com-
mandes sur place, sous réserve de disponibilité. 
3. Les modifications sur site ou l’ajout de qualificatifs de vente personnalisés existants seront 
soumisà des frais de traitement de 50,00$.

D) Conditions d’utilisations 
1. À tout moment, Showcare reste le seul propriétaire de chaque unité Showlead, y compris tous 
les logiciel et matériel. 
2. Toutes les données acquises grâce à l’utilisation d’unités en vertu de cet accord restent la 
propriété de la direction de l’événement où elles sont utilisées. 
3. Si l’unité ou les unités louées ne sont pas retournées au bureau de récupération des prospects 
au service des exposants sur place. Le Locataire s’engage à payer des frais de retard supplé-
mentaires de 150,00$ (cent cinquante dollars américains) par jour, jusqu’à un maximum du coût 
unitaire, ainsi que tous les frais supplémentaires encourus par Showcare pour récupérer ladite 
unité (c’est-à-dire les frais d’expédition). Coûts de remplacement : 
 a. Showlead $1750.00 USD 
 b. Showlead Touch $2350 USD 
 c. Showlead Print $550.00 USD 
 d. Mini iPad  $400 USD 
 e. Zebra Mobile $700 USD  
4. Si une unité Showlead est égarée, volée ou endommagée alors qu’elle est sous la garde de 
l’utilisateur, l’utilisateur sera responsable desdits frais de réparation ou de remplacement, com-
me indiqué au point 3.

E) Visibilité accrue 
1. Showcare ne garantit pas et ne sera pas tenu responsable si l’utilisateur n’atteint pas le succès 
global de l’exposition en ce qui concerne les revenus attendus, le nombre de prospects at-
tendu, le trafic du stand, le retour sur investissement (ROI), les bénéfices et la fréquentation en 
utilisant l’équipement de Showcare, logiciel ou savoir-faire.

2. L’utilisateur et Showcare acceptent chacun d’indemniser, de défendre et de 
dégager de toute responsabilité l’autre partie et ses successeurs respectifs et ayants 
droit autorisés, ainsi que ses dirigeants, administrateurs, membres, agents, employés 
et/ou représentants de et contre toute réclamation, action, cause d’action , et les re-
sponsabilités, y compris les dommages (y compris les frais de justice et les honoraires 
d’avocat et autres honoraires de professionnels) qui peuvent être revendiqués par des 
tiers découlant de l’exécution des obligations de l’une ou l’autre partie en vertu des 
services rendus par Showcare à l’utilisateur, à l’exception de la faute intentionnelle ou 
négligence grave de l’autre partie. 
3. “Force Majeure” doit faire référence à toute cause ou événement qui échappe au 
contrôle raisonnable de Showcare ou de l’organisateur de la réunion, qui n’aurait pas 
pu être raisonnablement prévu et empêché par des moyens raisonnablement à sa 
disposition, et qui entraîne l’annulation ou le report du ou des événements “sine die” et 
ce terme comprendra, sans s’y limiter, les cas de force majeure, les troubles civils ou 
du public ennemi, actes du gouvernement, incendies, inondation, épidémies, grèves, 
lock-out, restriction de installations ou services de transport. Dans un tel cas de force 
majeure, les obligations de Showcare pour les services non encore rendus seront 
automatiquement résiliées et Showcare aura le droit de conserver tous les paiements 
déjà reçus. 
 
F) Politique de confidentialité 
1. Showcare collectera des données personnelles telles que le nom et les coordon-
nées dans le seul but de remplir l’accord de service de récupération de prospects. 
Les informations personnelles ne seront pas partagées avec des tiers qui ne sont 
pas des sous-traitants de données. Vous pouvez lire notre politique de confidentialité 
complète ici : http://www.showcare.com/privacy-policy/ 
2. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est une loi eu-
ropéenne qui est entrée en vigueur le 25 mai 2018. Conformément à cette loi, les 
données personnelles des sujets de l’Union européenne (UE) doivent être traitées 
avec un soin particulier. Dans le cadre de cette loi, les données personnelles désignent 
toute information permettant d’identifier une personne, individuellement ou en 
combinaison avec d’autres données. De lourdes amendes pourraient être infligées 
aux contrevenants. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le RGPD ici: https://
ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protec-
tion/2018-reform-eu-data-protection-rules_en 
3. Showcare est un processeur de données dans les services de récupération de 
prospects, agissant en tant que facilitateur entre vous et les participants. Lorsque 
vous déterminez quelles informations sont collectées et comment les utiliser, vous 
êtes le contrôleur des données et serez responsable en dernier ressort si les données 
personnelles des participants sont utilisées à mauvais escient. 

4. Comme vous serez le principal responsable de la collecte et de l’utilisation des 
données, Showcare vous rappelle ce qui suit :

Vous devez obtenir le consentement avant de scanner un badge de participant. 
N’oubliez pas de demander ! Les participants peuvent vous poser des questions sur 
les sujets suivants avant de vous donner leur consentement :

o  Comment sont utilisés les prospects ? 
o  Allez-vous contacter les participants après l’événement? Pour quelle raison ? 
o  Les prospects sont-ils transférés à des tiers ? Est-ce qu’ils seront en mesure de 
contacter les participants ? 
o  Quels sont les mesures en place pour maintenir nos informations en sécurité ? 
o  Combien de temps les données personnelles sont-elles conservées dans votre 
base de données ? 
Votre commande et votre utilisation impliquent que vous avez lu, compris et accepté 
d’être sous réserve des termes et conditions stipulés dans les présentes.

Showcare | 1200 G St. NW, Suite 800, Washington, DC 20005 | 1-866-267-2107 | leads@showcare.com

1200 G St. NW, Suite 800
Washington, DC  20005 

Solution de gestion 
des prospects

Option | Showlead PlusTM

Application pour iOS + téléphones intelligents Android/ Tablettes

• Simplement scanner le code-barres en 2D en utilisant votre téléphone intelligent avec 
la caméra principale (derrière)

• Complet avec 10 qualificatifs de vente standard, possibilité d’ajouter des notes, des 
courriels, des suivis et de stocker des contacts en quelques secondes

• Créer des qualificateurs personnalisés
• L’application peut être utilisé n’importe où - autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du salon 

d’exposition
• Accès aux prospects en temps réel ; par courriel ou via notre portail en ligne
• Les appareils sans Internet ou de réseau cellulare peuvent capturer les données

• Nécessite une connexion internet pour synchroniser les données

Note : iOS 13 ou supérieur est nécessaire pour les iPhone/iPad


