Salon Harmonie virtuel pour tout le Québec
sur le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/lessalonsharmonievirtuels
‘’Les salons harmonie virtuels, santé, psychologie, écologie, spiritualité’’
Vous pouvez participer; que vous soyez exposants en présentiels ou non pour les prochains salons.
Prochaines dates pour le virtuel : 13 au 19 septembre, 11 au 17 octobre,
29 novembre au 5 décembre 2021.
Limite d’environ 60 exposants habitant au Québec ou villes voisines. Pour les représentants de
compagnie comme Doterra, Arbonne, Norwex, etc. je n’en prends qu’un par salon. J’essaie de faire
une rotation lorsque j’ai plusieurs demandes.

J’ai besoin d’une description de 2 lignes pour mettre sur un dossier qui sera sur le site web et sur le
groupe. Environ 150 lettres et espaces au total. Exemple :
Chantal Leduc : Coaching PNL et lecture d’Âme, soin énergétique, auteure, formations
spirituelles en ligne : tarot, médiumnité, fées, etc. www.chantalleduc.ca 450-544-1375 skype

J’ai aussi besoin soit d’une carte d’affaire ou image avec du texte dessus pour faire un montage
vidéo avec une image pour chaque exposant. Préférence de format horizontale et de bonne qualité
pour être lisible.
Vous avez droit à 3 conférences ‘’en direct’’ gratuites ou ‘’salon’’, en prenant au préalable entre 2 et
7 publications. Voir les détails pour les conférences à la dernière page.

Avantages d’être sur un groupe au lieu de créer un événement facebook :
Vous pouvez publier avec votre page professionnelle.
Pouvoir utiliser la loupe pour rechercher un mot clé sur la page. Donc retrouver vos publications
facilement ou un visiteur peut chercher le mot ''bijoux'' par exemple et voir toutes les publications à ce
sujet.
Plus besoin de chercher le lien de l’événement en cours…ils seront toujours au même endroit durant
1 semaine et 1 fois par mois.
Il y aura toujours de plus en plus d’abonnés contrairement aux événements Facebook où l’on devait
se refaire une clientèle à chaque fois. Il y avait 1.4K abonnés début mars 2021 et maintenant 3K sur
ce groupe.
Vous pourrez faire des ‘’lives’’ (vidéo en direct) directement sur le groupe ou créer un ''salon''.
Voir le fonctionnement de ‘’salon’’ sur une vidéo que j’ai trouvé sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=7suobMXAnBk
Voir tous les détails au sujet des conférences au bas de cette page.

Vous n’avez pas besoin d'être en ligne toute la semaine. Juste à suivre vos notifications de temps en
temps pour voir si vous avez des commentaires. Ou rechercher votre publication avec la loupe.
Libre à vous de faire des vidéos ou simplement mettre du texte et des photos.
Quoi annoncer : Pas de limites d’infos sur vos publications.
Ça peut-être du texte avec des photos et/ou vidéos,
vos produits, rabais, conférence, concert, méditation, soins,
lien vers une vidéo youtube, votre site web et/ou page facebook,
petits cours, atelier, lien vers un zoom, ou vers un ''live'',
annoncer que vous faites des consultations ou soins à distance, mentionner votre
ville ou sur skipe, etc...
N’oubliez pas de mentionner si vous produits peuvent être envoyé par la poste ou
livré (ou autres).
Ne pas annoncer d’autres salons (santé-spiritualité) dans vos publications s.v.p.
Recommandation facebook : Taille du fichier vidéo : 4 Go maximum (2h)

Coût :

10$ tx. Incluses par publication. 2 minimum. 10$ additionnel pour chaque pub.
supplémentaire.
Maximum de 7 publications durant la semaine pour 60$ au lieu de 70$.
Ne pas remettre la même pub plus de 2 fois par salon. Je vous demanderais
exemple de varier les photos et le texte, mettre des vidéos, conférences, petit
cours, et autres…
Me dire le nombre que vous désirez et je vous enverrai une facture payable si
possible par virement interac avec mon courriel info@salonharmonie.com ou une
autre de mes adresses. Payable avant l’événement.
La réponse à la question pour le virement pourrait être : virtuel

Comment publier : Vous pourrez publier les journées que vous voudrez durant la semaine du salon.
Lundi à dimanche, 7 jours, pas besoin de me donner vos choix.
Lorsque vous mettrez votre publication ce sera inscris :
‘’En attente d’une approbation’’.
Je publierai vers 9ham ensuite vers midi et en soirée vers 19h.
Donc la vôtre passera selon l’heure à laquelle vous l’aurez mis sur le groupe.
Si vous la mettez exemple à 21h30; elle sera approuvée le lendemain à 9h am.
Si vous la mettez à 8h30am elle sera approuvée aussi à 9ham.
Si vous la mettez à 11h; elle sera approuvée à midi, etc.
Exception pour dimanche; je peux en approuver au courant de l’après-midi
étant donné que c’est la dernière journée.
Je ne vous ferai pas de rappel si vous oubliez de publier.
Voir aussi l’autre dossier pour plus d’explications ‘’comment publier’’.
Voici un groupe privé pour ceux qui veulent faire un test de publication dès
maintenant : https://www.facebook.com/groups/820025125440686
Groupe facebook pour infos aux exposants seulement (privé) :
https://www.facebook.com/groups/1002683900235253

Tirage pour les visiteurs et exposants : Il y aura 2 tirages de 100$ à dépenser parmi les
exposants, dimanche à 19h30. Les exposants peuvent aussi participer.
Le premier pour ceux qui partagent l’annonce du salon virtuel et le
deuxième pour tous ceux qui auront acheté un produit ou service.
Vous devrez me donner le nom de vos clients avant 19h00 dimanche
pour que je les inscrivent au tirage. Si les gagnants vous choisissent
pour dépenser leur cadeau; vous aurez le choix d’avoir un crédit pour
un prochain salon ou je vous ferai un virement.

Publicité : L’annonce sera partagée sur différentes pages et groupes facebook.
Je vais payer facebook pour promouvoir le groupe dans tout le Québec.
Plus il y aura d'exposants participants; plus je pourrai payer facebook pour promouvoir le
groupe.
Je compte aussi sur chacun des exposants pour partager en grand nombre.
Me le mentionner dans les commentaires lorsque vous l’aurez partagé si vous voulez que
je vous inscrive au tirage.
En s’entraidant nous serons tous gagnants!

CONFÉRENCES :
Durée minimum de 10 minutes si vous désirez faire inscrire vos titres sur la liste. Maximum 2h.
Je vais publier une liste avec les titres, journées et heures de vos conférences que vous allez faire
durant la semaine du salon. Mentionner aussi si ce sera directement sur le groupe en direct, sur votre
page en direct ou sur un ''salon'' en direct ou sur zoom?
Vous avez droit à 3 conférences ‘’en direct’’ gratuites ou ‘’salon’’, en prenant au préalable entre 2
et 7 publications.
Je vais devoir approuver vos directs pour qu’ils soient diffuser, donc penser à vous connecter
quelques minutes avant. J’aurais besoin de vos titres pour inscrire sur une liste avec journées et
heures entre 9h et 20h. Je n’en mettrai pas plus de 2 en même temps.
Si vous voulez annoncer à l'avance que vous ferez une conférence; vous pouvez aussi l'écrire dans
une de vos publications précédentes.
Un ‘’salon’’ c'est comme un ‘’zoom’’ où tout le monde se voit, contrairement à une vidéo en direct
''live'' où l'on ne voit que vous mais que les visiteurs peuvent écrire des commentaires.

Si vous mettez des conférences préenregistrées; ça compte comme une publication...vous
pouvez me donner un titre pour celles-ci aussi. Je peux écrire la journée et l'heure que vous mettrez
une conférence préenregistrée si vous le savez à l’avance (soit pour 9ham, midi ou 19h) sinon ce
n’est pas grave... j'écrirai que les visiteurs pourront les voir au courant de la semaine sans
mentionner de journées ou heures.
Je compte publier la liste le samedi 2 jours avant le salon, mais j'en ajouterai sans problème si vous
n'êtes pas encore décidé pour vos choix de journées et heures.

Bon salon Harmonie virtuel à tous!

Chantal Prud’homme, Organisatrice 450-917-1472
Courriel : info@salonharmonie.com
Site web : www.salonharmonie.com

