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IDS 2021 permet de s'enregistrer facilement et
rapidement
Dès à présent, vente en ligne de billets numériques, valables une
journée, à une date précise
Avec un train complet de mesures, Koelnmesse veille à ce que la visite d'IDS
2021 soit une expérience sûre et fructueuse pour toutes les personnes
concernées. Des billets numériques, valables une journée, à une date précise,
sont en vente dès à présent, sous forme d'un QR Code, à la billetterie sur le site
d'IDS. En lien avec une attestation numérique reconnue de vaccination (2 doses),
un certificat de test négatif ou un certificat de rétablissement du Covid-19, c'est
la garantie pour chacun de visiter le salon en toute sécurité.
L'enregistrement individuel en ligne, dans les plus brefs délais, permet la traçabilité
d'éventuels cas d'infection au coronavirus. Cela rend superflus les points de vente de
billets au parc des expositions et supprime le temps d'attente aux entrées. Toute la
procédure est présentée de manière claire et précise sur le site d'IDS. Cliquez ici
pour connaître la procédure de délivrance des billets Buy tickets | IDS (ids-cologne.
de) et le règlement d'admission CH3CK | IDS (ids-cologne.de).
Billets:
La billetterie d'IDS 2021, qui se tient du 22 au 25 septembre, est ouverte dès à
présent. Les participants de toutes les catégories – exposants, visiteurs, médias ou
personnel de service – peuvent s’y enregistrer pour acheter leur billet numérique,
valable une journée, à une date précise. Après activation d'un code ou achat à la
billetterie, le billet, format numérique, sera disponible sur leur smartphone.
Ensuite, le billet devra être activé dans l’application IDS, téléchargeable à partir du
23.08.2021 sur les boutiques d'applications Play Store (Android) ou App Store
(Apple). Pour se connecter à l'application, indiquer les mêmes données d'accès que
celles fournies lors de l’enregistrement à la billetterie. Bien entendu, toutes les
personnes enregistrées recevront un rappel en temps utile et des informations
complètes sur la procédure d'enregistrement. En plus de l'activation du billet, la
mise à disposition, directement dans l’application IDS, du titre de transport pour
l'utilisation gratuite des transports publics de proximité aura lieu au plus tard 14
jours avant le début du salon. Buy tickets | IDS (ids-cologne.de)
Principe « 3G » pour un accès sûr
La sécurité est un atout : sont autorisées à entrer à IDS 2021, les personnes
complètement vaccinées, celles dont le rétablissement du Covid-19 date d'au moins
28 jours et n'excède pas six mois ainsi que celles récemment testées négatives (test
antigénique de 48 heures maximum, test PCR de 72 heures maximum). Ce
principe « 3G » s’applique à tous les participants au salon.

IDS 2021
22.09. - 25.09.2021
https://english.idscologne.de/
Your contact:

Volker de Cloedt
Tel.

+49 221 821-2960
Fax

+49 221 821-3544
e-mail

v.decloedt@koelnmesse.de
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
P.O. Box 21 07 60
50532 Köln
Germany
Tel. +49 221 821-0
Fax +49 221 821-2574
www.koelnmesse.com

GFDI Gesellschaft zur Förderung der
Dental-Industrie mbH
- for the Promotion of
(Society
the Dental Industry)
Aachener Strasse 1053-1055
50858 Cologne
Germany
Phone +49 221 500687-0
Fax
+49 221 500687-21
info@gfdi.de
www.gfdi.de

GFDI is the commercial enterprise of the

Association of the German
Dental Manufacturers e.V. (VDDI)
info@vddi.de
www.vddi.de

Page

Le certificat COVID numérique de l'UE (European Union Digital Covid Certificate) est
utilisé comme preuve numérique attestant qu'une personne a été vaccinée. Il
comporte un QR code pouvant être mémorisé dans une application (en Allemagne,
dans la CovPass-App ou la Corona-Warn-App, par exemple) sur smartphone. Pour
tout complément d'information sur le certificat COVID numérique de l'UE et les
applications permettant de le visualiser, https://ec.europa.eu/info/live-worktravel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covidcertificate_en.
Les participants n'ayant pas accès directement à un certificat COVID numérique de
l'UE, au format DCC européen, peuvent, avant leur venue au parc des expositions, se
faire tester dans l'un des centres de dépistage qui délivrent le QR code au format
DCC, tant dans les autres pays européens qu’en Allemagne, et donc à Cologne.
À propos d'IDS
IDS (Salon international d'odontologie) a lieu tous les deux ans à Cologne. Il est
organisé par la GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH),
entreprise économique de la Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband
der Deutschen Dental-Industrie e.V. - VDDI). Koelnmesse GmbH, Cologne, assure sa
tenue.
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