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L’équipe BDI (Juliette et Isabelle) publiera désormais régulièrement des petits tutos BDI
(Base de Données Internationale), pour vous aider à mieux utiliser toutes les fonctionnalités
de celle-ci, à améliorer votre navigation dans cet outil de veille et à vous permettre de
trouver au plus vite l’information que vous cherchez.
Les acheteurs invités au Rendez-Vous de Biarritz (10-14 septembre 2017), ont déjà reçu leur
carton d’invitation par courrier et ont été relancés une première fois par email.
A ce jour (11/05/2017), sont inscrits 158 acheteurs, en provenance de 50 pays et
représentant 115 sociétés (diffuseurs, opérateurs, plateformes et distributeurs).
N’hésitez pas à consulter la liste des inscrits qui est mise à jour quotidiennement sur le site
de TV France International.
Pour accéder à la liste des acheteurs inscrits au Rendez-Vous en mode connecté :
– une fois sur le site de TV France International, se rendre dans l’onglet Marchés sur
l’évènement sélectionné.
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– Sur la page qui s’ouvre, vous pouvez retrouver des informations pratiques et toutes les
notes d’information en lien avec le Rendez-Vous.
Cliquer ensuite sur le bouton en bas en droite « Voir toutes les infos participants ».
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Par défaut la page s’ouvre sur la liste des sociétés adhérentes participantes et propose par
ailleurs
4
onglets
:

– l’onglet « Acheteurs confirmés » donne accès à la liste des acheteurs inscrits au
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Rendez-Vous,
– l’onglet « Acheteurs ayant refusé » recense la liste des acheteurs ayant répondu
négativement à l’invitation,
– l’onglet « Acheteurs ayant annulé », dénombre les acheteurs qui ont annulé leur
participation après s’être inscrits,
– enfin en cliquant sur le dernier onglet à droite, vous pouvez retrouver la liste complète de
tous les acheteurs invités.
La liste des acheteurs confirmés est ensuite exportable, grâce aux 3 boutons situées à droite
de la page : :

Le bouton imprimante permet une impression immédiate de la liste et/ou donne
l’accès à une liste des acheteurs avec leurs photos d’identité (Voir Les astuces de la BDI #1
– Comment accéder à une liste d’acheteurs avec leur photo dans Le Mag de TV France
International).
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Pour exporter la liste des contacts avec toutes leurs coordonnées en fichier Excel (.xls)

Pour exporter la liste en fichier .pdf.
Si vous avez encore des suggestions d’acheteurs à ajouter à la liste des invités, vous pouvez
les envoyer à l’équipe BDI.
Il est encore temps d’envoyer des invitations !!!

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

