
 
 

Messaging Hidden Feature / APP step by step (version client) : 
 

Il faut que vous soyez déjà inscrit à l’événement via la plateforme en ligne et validé.  
You need to be already registered to the event thanks to on-line platform and validated. 
 

1. Téléchargez B2MATCH sur / Download B2MATCH on Play store / App Store  
 

2. Ajoutez l’email utilisé pour l’inscription ainsi + mot de passe ou connexion via linkedin / 
google / Add the e-mail used for your registration and the password used to connect. 
 

Pas d’inscription à l’événement via l’APP¨- Inscription préalable via le site nécessaire. / No 
registration to the event via the App – Preliminary registration through the B2B platform is 
mandatory 
 

 
 

3. Choisissez le bon événement / Select the right event (if registered to different ones) 
 
➔ BONUS vous pouvez retrouver vos participations aux précédents événements. / Bonus : 
you can find your registration to former events 

 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.b2match.app
https://itunes.apple.com/fr/app/b2match/id1029868635?mt=8


 
 

4. Cliquez sur PARTICIPANTS + sur le profil de la personne avec qui vous souhaitez rentrer en 
contact. / Click on PARTICIPANTS + on participants profiles with whom you want to get in 
touch 
A noter que les participants en vert sont disponibles pour un meeting. / Please note that 
« Green » participants are available for a meeting 
Rond Vert = prise de rendez-vous & envoi de message possible / Green Button : meeting 
request and messaging possible  
Rond Gris = non disponible en RDV MAIS envoi de message possible / Grey Button : not 
available for a meeting but messaging possible 
 

 
 

5. Cliquez sur « message » pour envoyer un message si il n’est pas disponible ou « book 
meeting » si il est disponible / Click on « Message » to send a message if the person is not 
available or book meeting if the person is available. 

 

 

 


