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1.  ESOS® - EXHIBITION AND SPONSORING ORDERING SYSTEM

ESOS® est l’outil en ligne qui vous permet de commander l’ensemble des stands, prestations et services proposés 
dans ce dossier.
(À l’exception des prestations à commander sur le site Viparis).
Le Dossier de Partenariat est disponible au format PDF dans le menu “LIENS ÉVÈNEMENT” de votre checklist.

2.  How to use ESOS®

Vous trouverez ci-dessous les instructions à suivre pour réserver votre Espace d’Exposition ou toute autre option 
de partenariat ou d’équipement via ESOS®.

Pour vous connecter à ESOS®, veuillez cliquer sur le lien suivant ou le coller sur votre navigateur. 
https://kit-group.ungerboeck.com/prod/app85.cshtml?AppCode=ESC&EvtID=5053&OrgCode=10

Avant de vous connecter, veuillez 
cocher « Se souvenir de moi ».

Changer le contact de 
facturation ici 

Si vous avez déjà un compte utilisateur, 
veuillez entrer vos identifiants et cliquer 
sur « Connexion »

Vous n’arrivez pas à vous souvenir de votre mot de passe ?
Cliquez sur « Vous avez oublié votre mot de passe ? »

Vous pouvez choisir la langue : 
Français/Anglais

S’il s’agit de votre première connexion, veuillez cliquer sur « Première connexion » 

Remplissez les champs concernant votre société, adresse de facturation et créez vos identifiants.
Veuillez noter que vous pouvez également mettre à jour votre adresse de facturation à l’étape « 
Paiement » de vos tâches.

https://kit-group.ungerboeck.com/prod/app85.cshtml?AppCode=ESC&EvtID=5053&OrgCode=10%20
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Avant de vous connecter, veuillez 
cocher « Se souvenir de moi ».

Changer le contact de 
facturation ici 

Si vous avez déjà un compte utilisateur, 
veuillez entrer vos identifiants et cliquer 
sur « Connexion »

Vous n’arrivez pas à vous souvenir de votre mot de passe ?
Cliquez sur « Vous avez oublié votre mot de passe ? »

Vous pouvez choisir la langue : 
Français/Anglais

S’il s’agit de votre première connexion, veuillez cliquer sur « Première connexion » 

Remplissez les champs concernant votre société, adresse de facturation et créez vos identifiants.
Veuillez noter que vous pouvez également mettre à jour votre adresse de facturation à l’étape « 
Paiement » de vos tâches.
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Vous ne pouvez choisir 
qu’une seule catégorie.

Vous venez de créer votre compte et vous êtes redirigé à la page ci-dessous. Veuillez choisir votre 
catégorie et remplir le formulaire d’informations sur votre société.

Vous pouvez con-
sulter ici le numéro 
de votre stand après 
validation par l’équipe 
des JFR 

Vous pouvez visualiser 
le plan d’exposition en 
cliquant sur 

Vous pouvez accéder 
aux sites du congrès 
en cliquant sur  

1

2

2

3

3

4

Vous pou-
vez nous 
contacter en 
cliquant sur 
« Contact »

Vous souhaitez chan-
ger de langue ? Vous 
serez automatique-
ment déconnecté. 
Veuillez sauvegarder 
votre tâche avant de 
changer la langue.

Vous pouvez consul-
ter ici le total dépensé 
après avoir complété 
la tâche « Comman-
dez votre stand »

Vous pouvez modifier dans cette rubrique 
vos informations personnelles

Vous n’aurez pas accès 
à certaines tâches avant 
de compléter la tâche 
« Commandez votre 
stand »

Après avoir 
complété une 
tâche le mes-
sage suivant 
s’a!chera 
sur votre 
Checklist 

Vous ne pouvez choisir 
qu’une seule catégorie.

Vous venez de créer votre compte et vous êtes redirigé à la page ci-dessous. Veuillez choisir votre 
catégorie et remplir le formulaire d’informations sur votre société.

Vous pouvez con-
sulter ici le numéro 
de votre stand après 
validation par l’équipe 
des JFR 

Vous pouvez visualiser 
le plan d’exposition en 
cliquant sur 

Vous pouvez accéder 
aux sites du congrès 
en cliquant sur  

1

2

2

3

3

4

Vous pou-
vez nous 
contacter en 
cliquant sur 
« Contact »

Vous souhaitez chan-
ger de langue ? Vous 
serez automatique-
ment déconnecté. 
Veuillez sauvegarder 
votre tâche avant de 
changer la langue.

Vous pouvez consul-
ter ici le total dépensé 
après avoir complété 
la tâche « Comman-
dez votre stand »

Vous pouvez modifier dans cette rubrique 
vos informations personnelles

Vous n’aurez pas accès 
à certaines tâches avant 
de compléter la tâche 
« Commandez votre 
stand »

Après avoir 
complété une 
tâche le mes-
sage suivant 
s’a!chera 
sur votre 
Checklist 
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Assistance ESOS® 
Pour toute question, veuillez contacter :
K.I.T. Group France
Exhibition & Sponsoring Management/ ESOS®
Email : jfr2020@kit-group.org
Tel : +33 1 58 17 08 99 

Préambule :
• Toute captation vidéo doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de K.I.T. Group France.
• D’autre part, nous attirons votre attention sur le démarchage des exposants aux JFR par des sociétés 

EXPO GUIDE, INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY, INEXORG…

Un courrier adressé à nos partenaires exposants, pour le moins équivoque donne l’impression que la 
Société Française de Radiologie fait une mise à jour de sa base de données. Ce n’est absolument pas le cas, 
la Société Française de Radiologie n’a jamais cédé de fichier informatique à ces sociétés.
En fait, si vous répondez, vous vous engagez pour une commande sur 3 ans de parution dans un guide pour 
un montant annuel élevé !
Ces sociétés peuvent vous démarcher pendant vos évènements également.
Cette pratique dolosive ne se limite pas aux JFR, d’autres congrès sont également concernés.
Soyez vigilants !

Vous pouvez consulter ici le 
total dépensé après avoir 
complété la tâche « Vos op-
portunités de partenariat et 
votre équipement de stand »

Vous pouvez taper ici l’intitulé de l’équipe-
ment ou de l’article de sponsoring souhaité 
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