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1. EXPOSITION 
1.1. Qui seront les exposants à  ICT 4 all Exposition? 
ICT 4 all Exposition est un événement composé de multiples acteurs et décideurs : organisations des 
Nations Unies, entreprises du secteur privé, organisations gouvernementales, organisations 
internationales, organisations de la société civile et ONG. Les exposants proviennent du monde entier ! 
 
1.2. Quel type de projets seront présentés à l’exposition ? 
ICT 4 all Exposition et l’aire de partenariat est composé de 5 thèmes. Les projets présentés doivent avoir 
un lien avec l’un des 5 thèmes qui sont intégrés dans l’architecture de l’exposition et l’aire de partenariat 
sous forme de quartiers : 
 E-solutions  
 Accès inclusif 
 Développement et solidarité 
 Partenariat et financement 
 Recherche et innovation 

 
Tous les projets exposés seront résumés et publiés dans le catalogue de ICT 4 all Exposition distribué à 
l’entrée de l’exposition. 
 
1.3. Est-ce que l’exposition est ouverte au public ? 
Absolument! Du 15 au 19 novembre l’exposition est ouverte au public.  
 
1.4. Quelles sont les heures d’ouverture de l’exposition? 
Mardi 15 novembre : 12.00 pm – 06.00 pm 
Mercredi 16 novembre : 09.00 am – 06.00 pm 
Jeudi 17 novembre : 09.00 am – 06.00 pm 
Vendredi 18 novembre : 09.00 am – 06.00 pm 
Samedi 19 novembre : 09.00 am – 04.00 pm 
(Susceptibles de légères modifications). 
 
1.5. Combien coûte ma surface d'exposition / mon stand?  
Tous les tarifs (surface d'exposition et stand modulaire) sont disponibles en ligne à l'adresse: 
www.expo.ict4all-tunis.org/f/participation_rent.htm. Les tarifs varient en fonction du pays d'origine et du 
secteur. 
 
1.6. Puis-je choisir l’emplacement de mon stand sur le plan? 
L’emplacement de votre stand sera attribué sur la base du thème du projet que vous allez soumettre. 
Néanmoins, vous avez la possibilité d’indiquer votre préférence du périmètre des secteurs thématiques. 
La décision finale appartient toutefois aux organisateurs. 
 
1.7. Est-ce qu’il existe un Règlement Général à l’attention des exposants de ICT 4 all Exposition? 
Le Règlement Général est à présent en ligne www.expo.ict4all-tunis.org/documents/gen_regulation_f.pdf 
Il est important que vous lisiez attentivement le Règlement Général avant de signer le contrat.  
 
1.8. Quelles prestations sont incluses dans un stand/pavillon individuel ? 
Chaque stand est automatiquement équipé d’une ligne internet selon la surface du stand (voir point 5.1 du 
Manuel de l’Exposant : Transmission de données)  
Chaque stand est équipé d’une ligne téléphonique/fax (voir point 5.1 du Manuel de l’Exposant) 
 
Tous les autres services doivent être commandés. 
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1.9. Quelles prestations sont incluses dans un stand/pavillon modulaire ? 
 Electricité : Par 12m2 : 1 boîtier 2kw, 1 prise, 1 rail de 4 spots 
 Internet: Stands jusqu'à 49.9m2: 1 ligne d'accès 128 kb/s 

Stands entre 50m2 et 199.9m2: 1 ligne d'accès 384 kb/s 
Stands de plus de 200m2: 1 ligne d'accès 512 kb/s 

 Téléphone/Fax : Tous les stands seront équipés d'un raccordement téléphonique ou fax, 
inclus dans le prix de location de la surface d'exposition. 

 
Tous les autres services doivent être commandés. 
 
1.10. Quels services additionnels puis-je commander? 
Electricité : Formulaire de commande 1 
Téléphone/Transmission de données : Formulaire de commande 2 
Stand modulaire : Formulaire de commande 3 
Mobilier : Formulaire de commande 4 
Audiovisuel : Formulaire de commande 5 
Hôtesses : Formulaire de commande 7 
Points d’interconnexions : Formulaire de commande 8 
Service traiteur : Formulaire de commande 9 
Plantes : Formulaire (autres) 
 
1.11. Quels sont les tarifs pour les services additionnels? 
Les tarifs pour les demandes de services additionnels sont publiés dans le Manuel de l’exposant et sur les 
formulaires de commande sur www.expo.ict4all-tunis.org. 
 
1.12. Est-ce qu’il me faut une assurance spéciale? 
Oui. Chaque exposant doit avoir une assurance contre les incendies et une assurance responsabilité 
civile. Détails sur le formulaire de commande 6 sur www.expo.ict4all-tunis.org. 
 
1.13. Si je ne veux pas un stand modulaire, qui peut construire mon stand? 
Vous pouvez contacter n’importe quel constructeur de stand. Sur www.expo.ict4all-tunis.org vous 
trouverez plus d’informations sur nos partenaires constructeurs de stand. 
 
1.14. Existe-t-il des possibilités de financement pour les exposants de ICT 4 all Exposition? 
Aucun projet de financement n’est en cours. C’est pourquoi nous vous recommandons de rechercher 
d’autres possibilités de financement afin d’assurer votre participation.  
 
1.15. Si je suis exposant, quand puis-je accéder à ICT 4 all Exposition? 
Les exposants ont accès à l’exposition à partir de 8 :00 (1 heure avant l’ouverture officielle au public).  
Le hall est ouvert jusqu’à 22 :00 (il ne sera plus possible d’entrer dans le hall à partir de 18 :00) 
 
1.16. Mes constructeurs de stand auront-ils besoin d’un badge ? 
Oui, ils auront besoin d’un badge temporaire pour le montage : Vous devez envoyer un formulaire avec 
les informations suivantes à exposition@smsitunis2005.tn; expo.securite@smsitunis2005.tn; 
mabrouk@smsitunis2005.tn: 
 Nom de famille, prénom et nationalité du constructeur de stand 
 Numéro de passeport, date d’émission et lieu d’émission 
 Numéro du stand à construire 
 Nom de l’exposant (entreprise/organisation) 
 Date d’arrivée 

Ils n’auront pas besoin d’un badge pour le démontage. 
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1.17. A combien de badges d’exposant ai-je droit ? 
Des badges d’exposant pour le personnel sur le stand seront attribués gratuitement en fonction de la 
surface du stand :  
 Jusqu’à 20,0 m2 4 badges d’exposant 
 Entre 20,1 m2 et 49,0 m2  8 badges d’exposant 
 À partir de 49,1 m2 10 badges d’exposant 

 
Des badges d’exposant supplémentaires peuvent être achetés sur le site internet de l’exposition 
(http://www.expo.ict4all-tunis.org/participation.htm) 
 
1.18. Comment vais-je recevoir mon badge d’exposant? 
Vous pouvez télécharger et imprimer vos badges gratuits, ainsi que des badges additionnels sur notre 
système en ligne www.expo.ict4all-tunis.org/participation.htm . Il est également possible d’acheter des 
badges à votre arrivée àTunis, au centre de badging situé près de l’aéroport Tunis-Carthage du 10 au 18 
novembre. Heures d’ouvertures des guichets de ICT 4 all Exposition : 08.00-18.00.  
 
1.19. Est-ce que je peux inviter des personnes à ICT 4 all Exposition? 
Pour inviter une personne à ICT 4 all Exposition au Kram PalExpo du 15 au 19 novembre 2005, vous 
avez les possibilités suivantes : 
 A l’avance : acheter, télécharger et imprimer des badges visiteurs sur www.expo.ict4all-

tunis.org/participation.htm 
 A Tunis : acheter des badges pour vos invités au centre de badging près de l’aéroport 

 
Prix : 
1 jour: CHF 15.00 (ou 15 DT) 
2 jours ou plus: CHF 25.00 (ou 25 DT) 
Samedi, 19 novembre : 1 CHF (ou 1DT) 
 
1.20. L’entrée à ICT 4 all Exposition donne-t-elle droit à l’accès au SMSI? 
Non. L’entrée à ICT 4 all Exposition donne uniquement droit à l’entrée de l’exposition. En revanche, les 
participants accrédités du SMSI ont accès gratuitement à ICT 4 all Exposition. Pour obtenir plus 
d’informations sur l’accréditation au SMSI, veuillez consulter 
www.itu.int/wsis/participation/accreditation/index.html 
 
1.21. Quand peut-on accéder Kram PalExpo pour le montage et le démontage ? 
 Montage:  1er – 11 novembre 2005: 24h/24 
 12 novembre 2005: jusqu’à 17:00 (UN Security check) 
Démontage: 19 novembre 2005: à partir de 18 :00 
 20 – 23 novembre 2005: 24h/24 
 
Dans la nuit du 12 au 13 novembre : les Nations Unies vont procéder à un « Security check » du Kram. 
Tout le matériel devra se trouver à l’intérieur du hall avant le 12 novembre à 17 :00. Le matériel de 
grandes dimensions ne pourra plus pénétrer le Kram après le « Security check » des Nations Unies, une 
fois les appareils de sécurité à rayons X installés. Il vous sera possible d’accéder au hall d’exposition les 
13 et 14 novembre pour faire les dernières mises au point. L’accès n’est autorisé que sur présentation du 
badge d’entrée !  
 
Les dates et les heures prévues pour le « Security check » sont susceptibles d’être modifiées. 
 
1.22. Quand puis-je commencer à installer mon stand si j’ai opté pour un stand modulaire? 
Vous pouvez décorer votre stand les 11 et 12 novembre 2005. 
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1.23. Comment puis-je contacter d’autres exposants ? 
La liste des exposants est disponible sur www.expo.ict4all-tunis.org. Un plan interactif est également 
disponible sur le site internet. 
 
1.24. Si j’ai commandé un stand modulaire / pavillon modulaire, est-ce que je peux connecter et utiliser 

mon ordinateur instantanément ? 
Oui, les lignes d’accès sur les stands modulaires incluent une prise RJ45 sur laquelle vous pouvez 
directement brancher votre ordinateur. 
Attention : Si vous avez commandé des lignes d’accès supplémentaires, vous obtiendrez les lignes 
(câbles) munis de serre-câbles. L’installation de votre matériel doit être effectuée par un professionnel. 
Veuillez contacter votre constructeur de stand ou le prestataire Internet officiel Advanced e-Technologies 
(ses coordonnées sont disponibles dans le Manuel de l’Exposant, point 1.4). Veuillez utiliser le formulaire 
de commande disponible en ligne www.expo.ict4all-tunis.org/participation_m_add_lo.htm (délai de 
commande: 25 octobre) 
 
1.25. Si j’ai commandé un stand individuel / pavillon individuel (non modulaire), est-ce que je peux 

connecter et utiliser mes ordinateurs / téléphones instantanément ? 
 Oui à condition que votre stand soit inférieur à 30 m2, Dans le cas échéant, une prise RJ45 sera 

disponible. 
 Attention : Tous les stands individuels de plus de 30m2 seront équipés de lignes d’accès (câbles) 

munis de serre-câbles. L’installation de votre matériel doit être effectuée par un professionnel. 
Veuillez contacter votre constructeur de stand ou le prestataire Internet officiel Advanced e-
Technologies (ses coordonnées sont disponibles dans le Manuel de l’Exposant, point 1.4). Veuillez 
utiliser le formulaire de commande disponible en ligne www.expo.ict4all-
tunis.org/participation_m_add_lo.htm 

 
1.26. Toutes les lignes de connexion sont-elles des lignes ADSL ? 
Oui. 
 
1.27. Est-t-il possible d’obtenir une connexion RNIS (ISDN) sur mon stand ? 
Oui, vous pouvez commander une connexion RNIS. Veuillez contacter Sotetel, Mme Najla Triki 
mailto:najla.triki@cert.mincom.tn. 
 
1.28. La connexion Internet est-elle une connexion Ethernet. Cette prestation est-elle incluse ou dois-je 

commander une ligne de connexion ? 
 Pour les stands inférieurs à 30 m2, il s’agit d’une connexion Ethernet sur un modem ADSL 
 Pour les stands supérieurs à 30 m2, l’Exposant doit connecter le matériel lui-même ou faire appel à 

Advanced e-Technologies (voir point 1.3) 
 
1.29. Des adresses IP publiques sont-elle fournies automatiquement ou devons-nous les commander ? 
 Vous recevrez gratuitement une adresse IP par connexion ADSL (IPv4) 
 Vous pouvez commander des adresses IP supplémentaires. Veuillez contacter M. Abdelkrim Bouzid, 

mailto:abdelkrim.bouzid@poste.tn, avec copie à M. Hassoumi Zitoun, 
mailto:exposition@smsitunis2005.tn. 

 
1.30. Pouvons-nous commander plusieurs adresses IP consécutives ? 
Oui, veuillez contacter M. Abdelkrim Bouzid, mailto:abdelkrim.bouzid@poste.tn, avec copie à M. 
Hassoumi Zitoun, mailto:exposition@smsitunis2005.tn. 
 
1.31. Est-il possible de commander des adresses IPv6 ? 
Oui, veuillez contacter M. Abdelkrim Bouzid, mailto:abdelkrim.bouzid@poste.tn, avec copie à M. 
Hassoumi Zitoun, mailto:exposition@smsitunis2005.tn. 
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1.32. Est-il possible d’obtenir une connexion wireless ? 
Un réseau wireless public sera disponible sur la place centrale, les 3 points de rencontre, le restaurant et 
l’espace pour la presse. Pour vous y connecter, votre ordinateur doit être muni d’une carte WIFI. 
 
1.33. Où puis-je acheter des cartes de connexion wireless ? 
Des cartes pour une connexion wireless seront vendues au guichet de Tunisie Telecom. 
 
1.34. Quel type de réseau wireless sera disponible ? 
Les réseaux installés seront de type  802.11b et 802.11g 
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter M. Abdelkrim Bouzid, 
mailto:abdelkrim.bouzid@poste.tn, avec copie à M. Hassoumi Zitoun, 
mailto:exposition@smsitunis2005.tn. 
 
1.35. Est-ce que je peux installer mon propre réseau wireless sur mon stand ? 
Oui, vous pouvez installer votre propre réseau wireless en utilisant la ligne ADSL fournie et en installant 
un modem adéquat. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’acheter une carte de connexion wireless pour 
vous connecter sur votre propre stand. 
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter M. Abdelkrim Bouzid, 
mailto:abdelkrim.bouzid@poste.tn, avec copie à M. Hassoumi Zitoun, 
mailto:exposition@smsitunis2005.tn. 
 
1.36. Y’a-t-il un service de sécurité à l’exposition? 
Chaque soir, 7 agents de la sécurité circuleront et surveilleront le hall d’exposition après la fermeture de 
l’exposition. Cependant, nous ne pouvons pas garantir la protection de vos objets personnels ou de votre 
équipement.  
 
1.37. Est-il possible de louer des services de sécurité privés pour le stand? 
Si vous souhaitez louer des services de sécurité pour votre stand, vous pouvez contacter l’agence 
suivante : 
SOGEGAT International 
M. Mustapha Yahiaoui 
Tél. +216 71 783 155 
mailto:sogegat@sogegat.com.tn 
 
 
2. QUESTIONS CONCERNANT LES SALLES DE CONFERENCES (ATELIERS) DE ICT 4 ALL 

EXPOSITION 
2.1. Puis-je louer une salle de conférences? 
Des salles pour ateliers sont disponibles pour les Exposants uniquement ! 
Des salles équipées peuvent être louées par votre entreprise ou organisation pour y tenir un atelier ou 
une conférence. Vous trouverez davantage d’informations sur www.expo.ict4all-
tunis.org/f/participation_work.htm  
 
2.2. Est-ce que les ateliers et conférences seront ouverts au public ? 
Chaque organisateur de conférence ou d’atelier peut décider s’il souhaite que sa conférence ou son 
atelier soit public ou uniquement sur invitation.  
 
2.3. A qui puis-je m’adresser pour obtenir des rafraîchissement (snacks ou cafés) durant la pause? 
Les informations sur les rafraîchissements disponibles et les modalités pour les obtenir sont disponibles 
sur notre site internet à l’adresse : www.expo.ict4all-tunis.org/f/participation_m_add_ca.htm.  
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3. INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LES EVENEMENTS PARALLELES DU SMSI 
3.1. Informations sur les événements parallèles 
Le Sommet Mondial sur la Société de l’Information est l’événement clé. Parallèlement au Sommet 
Mondial, des événements parallèles sous le nom unique de ICT 4 all vont avoir lieu. Ces événements 
parallèles sont de 2 types : 
 
 ICT 4 all Exposition : il s’agit de l’événement parallèle majeur ouvert aussi bien aux participants 

accrédités du Sommet, qu’au public général. Veuillez prendre note du fait que le « badge exposant » 
ne donne pas droit d’accès au SMSI. En revanche, l’accréditation du Sommet donne droit à l’accès 
gratuit à l’exposition. Des salles de réunions sont également disponibles pour organiser des 
conférences ou ateliers. Veuillez consulter www.expo.ict4all-tunis.org. pour plus de détails.  

 
 Les autres événements parallèles : ces événement sont réservés uniquement aux participants 

accrédités du Sommet. Notre agence Otto Frei AG n’est pas en charge de ces événements et ne 
peut donc pas vous renseigner à leur sujet. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les 
lignes directrices en ligne sur www.smsitunis2005.org/plateforme/guideline.php ou contacter M. 
Ridha Guellouz, mailto:ridha.guellouz@mincom.tn, +216 71 32 34 34.  

 
 
4. PRESSE / MEDIA 
4.1. Centre média à ICT 4 all Exposition 
Le centre média est situé à côté de la petite salle de conférence de presse. Il s’agit d’un espace à 
l’attention des journalistes avec accès à Internet. Les exposants pourront y déposer du matériel 
promotionnel ou informatif pour les journalistes.  
 
4.2. Petite salle de conférence de presse 
Cette petite salle de 40m2 est disponible à ICT 4 all Exposition pour organiser vos conférences de presse. 
Prière de contacter Alison pour tout renseignement ou réservation de la salle : 
mailto:alison.walters@ottofrei.ch 
 
4.3. Accès aux services média du Sommet : réservé aux détenteurs de badges du SMSI ! 
Secteur privé: www.itu.int/wsis/tunis/newsroom/mro/rolebusiness-fr.html 
Société civile: www.itu.int/wsis/tunis/newsroom/mro/rolecivilsociety-fr.html 
Gouvernements: les gouvernements exposant à ICT 4 all Exposition peuvent passer à travers leur propre 
Bureau en charge des médias. 
 
Tous les événements qui ont lieu à ICT 4 all Exposition seront indiqués dans le calendrier des 
événements du Sommet.  
 
 
5. AUTRES QUESTIONS 
5.1. Une cérémonie d’ouverture est-elle prévue ? Le cas échéant, quand aura-t-elle lieu? 
Une cérémonie d’ouverture est prévue le 15 novembre du 10.00-12.00 h. Par ailleurs, un cocktail de 
bienvenue aura lieu le 15 novembre au soir à l’attention de tous les participants. Nous vous informerons 
volontiers dès que les informations seront disponibles. 
 
5.2. Comment puis-je réserver mon hébergement ? 
Les participants qui souhaitent réserver une chambre d’hôtel peuvent le faire directement en ligne sur : 
www.reservation.smsitunis2005.tn/home_fr.html 
 
5.3. Y’aura-t-il un vestiaire ? 
Oui, un vestiaire sera situé à l’entrée principale de ICT 4 all Exposition. 
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5.4. Y’aura-t-il des parkings ? 
Il y aura des parkings à proximité du Kram PalExpo. Depuis ces parkings, des navettes gratuites vous 
conduiront jusqu’au Kram PalExpo.  
 
5.5. Comment puis-je me rendre au Kram PalExpo ? 
Des informations sont disponibles sur le site internet du Kram PalExpo www.fkram.com.tn ou consultez 
directement notre carte 3D sur www.expo.ict4all-tunis.org. 
 
5.6. Services de transports publics ? 
Du 12 au 19 novembre 2005, un service gratuit de bus navettes sera mis à la disposition des participants 
entre l'aéroport de Tunis-Carthage, le Centre d'accréditation du SMSI, les hôtels accrédités et le PalExpo 
du Kram. 
Les navettes circuleront 24h/24, à 30 minutes d’intervalle. 
 
5.7. Quels temps fait-il à Tunis en novembre ? 
La Tunisie a un climat méditerranéen. En novembre, c'est-à-dire en automne, les températures sont 
comprises entre 11 et 21 °C (52 à 69 °F) avec des risques de pluie. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le lien: www.meteo.tn. 
 
5.8. Monnaie, chèque et cartes de crédit 
La monnaie officielle en Tunisie est le dinar tunisien (TND). Les devises et les travellers chèques libellés 
en devises peuvent être changés dans les banques et dans la plupart des hôtels. Les opérations 
bancaires pourront être effectuées à l'aéroport de Tunis-Carthage proprement dit ou dans le centre ville. 
Les banques sont généralement ouvertes de 8 h 30 à 11 heures et de 14 heures à 16 h 15.  
 
Les cartes de crédit - Visa, MasterCard, American Express et Diners Club - sont largement acceptées en 
Tunisie.  
 
Le règlement des notes d'hôtel et des dépenses effectuées en Tunisie peut être fait en travellers chèques, 
par carte de crédit ou en liquide. 
 
5.9. Réseau électrique 
Le réseau tunisien est alimenté en 220 volts, 50 hertz. Les prises les plus communément utilisées en 
Tunisie sont de types C et E, pour une description détaillée, voir: http://kropla.com/electric2.htm 
 
Il est conseillé de se munir d'adaptateurs pour utiliser des appareils branchés sur secteur. 
 


