Démarrer avec Viessmann.live et
participer à l‘événement numérique

Comment assister à l‘événement Viessmann.live ?
La semaine événementielle Viessmann.live aura lieu du 22 au 27 mars 2021.
Des livestreams avec des expositions de produits, des stars comme Oliver Kahn
sur scène, des ViTalks, des ateliers et bien plus encore. Ne manquez pas notre
événement de l‘année et rejoignez-nous. Inscrivez-vous, sécurisez votre billet et
naviguez intuitivement et facilement sur la plateforme.
Découvrez comment cela fonctionne ici ...

Comment s‘inscrire à l‘événement

Comment se connecter à l‘événement

Inscrivez-vous une fois - toujours à bord !

Vivez l‘expérience Viessmann en direct !

L‘inscription à la semaine d‘événements numériques Viessmann.live est intuitive et simple.
Inscrivez-vous à l‘avance sur www.viessmann.live et assurez votre billet.

Dès que l‘événement numérique commencera le 22 mars 2021, vous pourrez vous connecter
directement via Viessmann.live. Le login Viessmann que beaucoup connaissent déjà y
apparaîtra. Il suffit d‘entrer votre adresse e-mail et votre mot de passe et vous serez dans
notre événement en un seul clic.

L‘inscription avant le 19 mars 2021 présente l‘avantage de vous informer à l‘avance des points
forts supplémentaires et de vous permettre d‘établir votre programme personnel. Vous
pouvez toujours vous inscrire spontanément à l‘événement à tout moment après le 19 mars.
Confirmer l‘inscription
N‘oubliez pas de vérifier votre adresse électronique après votre inscription. Vous recevrez un
e-mail de notre part vous demandant de confirmer votre inscription. Dès que vous l‘aurez fait,
vous serez fin prêt pour la semaine d‘événements.
Rejoignez-nous à tout moment !
Pour les visiteurs qui souhaiteraient s‘inscrire à la dernière minute, il sera toujours possible de
s‘inscrire rapidement et facilement pendant l‘événement et de participer directement.

Important : Vous avez besoin du navigateur Google Chrome ou Microsoft Edge pour participer
à l‘événement.

Live

Hello
Voici un aperçu de l‘événement Viessmann en direct et de vos
possibilités.

Sélectionnez le livestream dans votre langue.

Vous pouvez vous
impliquer via ces trois icônes.

Chat

Program

Cliquez sur NEW CHAT …

... et choisir une personne de contact
dans votre langue.

Choisissez un jour et un événement
dans votre langue ...

... un seul clic sur
JOIN NOW et c‘est parti.

Contact
Vous trouverez ici les coordonnées de Viessmann dans votre pays.

Products
Vous y trouverez des informations sur nos nouveaux produits
et des questionnaires d‘experts.

More information on Viessmann.live

