
EBACE 2020 

NOTICE FOR VEHICLE REGISTRATION AT PALEXPO GENEVA 

Due to the Palexpo’s new vehicle registration rules, every vehicle wishing to access the 
venue’s unloading/loading gates will have to register before his arrival on-site. 

The registration has to be done on the ExpoLog time slot booking platform, opened 
from April 1st, 2020. A BOOKING tab link is accessible from the ExpoLog website:  

www.expolog-geneva.ch 

ONLINE BOOKING 

STEP 1: Log on to the platform & sign up to get your user ID 
STEP 2: LOG IN & place your vehicle booking orders 
STEP 3: Once you confirm your orders, you will receive a payment form 
WARNING: Orders are amendable on-line but every confirmed order is due and non-
refundable. Unpaid confirmed orders will be cancelled by ExpoLog 

Registration fee: CHF 75.- / Vehicle 

Vehicle arriving at the Truck Terminal without any online booking: CHF 130.- 
Payable directly and immediately at the Truck Terminal P-49 check-in Point before 
entrance is allowed (cash or credit card) 

ON-SITE 

STEP 1: Mandatory check-in of the vehicles at the Truck Terminal P-49 
STEP 2: Validation of the vehicle PASS 
STEP 3: Remittance of customs documents to ExpoLog (if requested) 
STEP 4: Check out, departure from the Terminal & direct access to the handling Gate 
STEP 5: Handling, departure with NO POSSIBLE RETURN TO THE TRUCK TERMINAL P-49 
(Allowed on Sunday, bank holiday and during the week after 9.00 PM) 

IMPORTANT 
IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO UNHOOK TRAILERS INSIDE THE TRUCK 

TERMINAL P-49 AT ANY TIME 
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Vous utilisez une application Web, dont les langages de programmation et le comportement sont différents d’un site 
internet classique.

À ce titre, merci de prendre en considération les informations suivantes pour vous assurer du bon fonctionnement de 
vos actions :

• Une perte de connexion de votre réseau internet vous déconnecte sans avertissement, et les procédures non 
finies sont définitivement perdues.

• Une fermeture de votre explorateur internet ou de la fenêtre / onglet actif (Google Chrome© / Edge© / Inter-
net Explorer© (Déconseillé car en fin de vie) / Firefox© ou Safari©) entraine la perte des données non sauvegar-
dées et vous oblige à recommencer vos actions interrompues.

• Une utilisation des flèches de navigation de votre explorateur internet (Google Chrome© / Edge© / Internet 
Explorer© (Déconseillé car en fin de vie) / Firefox© ou Safari©) vous déconnecte du système sans avertisse-
ment. Vous serez donc obligé de vous re-connecter et de recommencer ce que vous faisiez.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES / IMPORTANT GENERAL INFORMATIONS

You are using a Web Software Application. The programming languages are slightly different from the Internet               
Website languages, so its behaviour.

According to this, please take the following into consideration, in order to ensure optimal use :

• A loss of Internet connection will lead to a disconnection of the plateform and to the loss of the un-saved datas, 
without notice.

• A closing of your internet browser or of the active window / tab (Google Chrome© / Edge© / Internet Explo-
rer© (inadvisable because of it’s end of product life) / Firefox© or Safari©) leads to the loss of un-saved datas and 
will force you to restart your interrupted actions.

• The use of the browsing arrows of your Internet browser (Google Chrome© / Edge© / Internet Explorer© (inad-
visable because of it’s end of product life) / Firefox© ou Safari©) disconnects from the system without notice. You 
will be forced to re-connect and restart your last action.

NON

NO



Écran #2 / Screen #2
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Enregistrement - Création de compte / Registration - Account creation

Écran #1 / Screen #1

Cliquez sur «REGISTER» pour commencer la 
procédure de création de compte utilisateur

 / Click on «REGISTER» to start creating your 
user account

Remplissez tous les champs, ils permettront de 
retrouver vos identifiants si vous les oubliez

 / Fill in all the form field, those will enable the 
system to retrieve your credentials

Une fois les champs complétés, cliquez sur 
«Créer un compte utilisateur»
 / Once all the form fields filled, click on «Create 
a user account»

2

Choisissez la langue d’utilisa-
tion / Choose the language you 
want to use

1

3

1

3



Écran #3/ Screen #3

Écran #3 / Screen #3
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1
Remplissez tous les champs, ils sont obligatoires. 
Les champs de facturation de cet écran concernent 
VOTRE entreprise.
/ Fill in all the form fields, this is mandatory. The billing 
informations on this screen concern YOUR company. 

Une fois le formulaire complété, et votre numéro de mobile bien vérifié 
(attention aux jeux des indicatifs), cliquez sur «Recevoir mon code de vali-
dation par sms», et ne pas sortir de la page jusqu’à réception / Once all the 
fields filled, and your mobile phone number well controlled (pay attention to 
the country code and mobile code) click on «Receive your validation code 
by SMS) and wait unti its receipt 

2

Remplissez le champs avec le code reçu par 
SMS (sans le E-) et cliquez sur «Valider» (2)
 / Fill the field with the SMS code (without the E-) 
and click on «Validate» (2)

1

1
2

2
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Vous venez de finir la procédure de création de compte Utilisateur de la plateforme.

Un email de confirmation d’inscription vous a été envoyé. Si vous ne le trouvez pas dans votre boîte de réception, 
merci de contrôler vos Spams et d’autoriser l’adresse login@expolog-geneva.ch
.
Si malgré ces vérifications, vous ne recevez pas cet e-mail, merci de contacter login@expolog-geneva.ch, nous véri-
fierons ensemble vos informations de connexion.

Vous recevrez vos identifiants par e-mail dans un délai de 48 heures, délai nécessaire à la vérification de vos informa-
tions et création de votre profil utilisateur

/

You have ended the User account registration process for the platform.

A confirmation email has been sent to you. If you don’t see it in your inbox, please verify your spams - junk mails box 
and authorize the login@expolog-geneva.ch address.

If, depsite these controls, you still do not receive this email, please contact login@expolog-geneva.ch we will control 
your connection informations together

You will receive your login credentials per e-mail within 48 hours, time needed to check your informations and to create 
your user profile



Écran #1 / Screen #1

Écran #2 / Screen #2
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Connexion & Annonces de transports  / Login & Transports announcements

Sur la page d’accueil, cliquez sur LOG IN. Une 
fenêtre s’ouvre vous invitant à renseigner les 
identifiants reçus par e-mail
 / On the welcome page, click on LOG IN. A win-
dow will open asking you to fill in your credentials 
received by email

1

Cliquez sur l’icône représentant un camion dans l’onglet 
COMMANDER - ANNONCER
 / Click on the truck icon in the BOOKING / ORDER tab

1

Ces boutons vous permettent de modifier votre 
profil, de changer votre langue etc ou de vous 
déconnecter
 / These buttons allow you to modify your profile, 
to change the user language or to disconnect1

1
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Écran #2 / Screen #2

Écran Commande 1 / Order Screen #1

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur la phase Montage 
ou Démontage concernée par votre annonce de transport 

/ In this window, click on the Build-up or Dismantling but-
ton, according to the phase concerned by the transport 
you are announcing

1

1

Choisissez l’évènement concerné dans la 
liste
/ Choose the concerned event in the list

1

1

Choisissez le stand concerné
/ Choose the concerned stand in the list

22

Les informations telles que date d’exposition, date de montage, numéro de stand etc sont générées 
automatiquement
/ The informations such as event dates, build up dates, stand number etc. are automatically generated
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Écran Commande #1 / Order Screen #1

Écran Commande #2 / Order Screen #2

Tous les champs sont obligatoires. ATTENTION, prenez le 
temps de remplir ceci avec soin, les informations permet-
tront d’adresser votre chargement - transport au bon desti-
nataire. Les numéros de téléphone sont essentiels au bon 
déroulé de vos opérations. ExpoLog Geneva ne peut être 
tenu responsable de mauvaises informations
/ All the fields are mandatory. WARNING : please take your 
time to write down precise informations, as those will be 
crucial to address properly your truck - material to the right 
recipient. Phone numbers are crucial to ensure proper deli-
veries. ExpoLog Geneva can’t be considered as responsible 
in case of bad informations

3

3

Une fois complété, cliquez sur Suivant
/ Once completed, click on Next Page

4

4

5

Une fois complété, cliquez sur Suivant
/ Once completed, click on Next Page

6

6

Renseignez tous les éléments connus 

/ Fill in all the known datas

5
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Si vous souhaitez que ExpoLog Geneva décharge / charge votre camion, cliquez oui et séléctionnez les caractéris-
tiques du chariot nécessaire ATTENTION : Ces opérations font l’objet d’une facturation complémentaire et ne sont 
pas incluses dans les frais d’enregistrement de véhicule. 

/ If you want that ExpoLog Geneva unloads / loads your truck click yes and select the right option for the forklift weight. 
Warning : These operations are not included in the truck registration costs. A separated invoice will be issued

7

7

Une fois complété, cliquez sur Suivant / Once completed, click on Next Page
13

13

Écran Commande #3 / Order Screen #3

8 - 9 -10 

8 - Sélectionnez la date prévue d’arrivée de votre transport (seules les dates disposant de «slots» libres sont affi-
chées / Select the planed date of arrival of your transport (only the dates with free time slots are shown here)

9 - Selectionnez l’heure libre d’arrivée prévue pour la date séléctionnée auparavant / Select the available time slot for 
the previously selected date

10 - Cliquez sur OK pour valider, obtenir et réserver votre slot horaire choisi (son emplacement et son numéro appa-
raît dans l’encart rouge 11) / Click on OK to validate, to obtain your time slot and to book it. (its number and location 
appears in the red box 11)

8 - 9 - 10

8

9
10

11

Vous pouvez ajouter des commentaires ou instructions ici / You can add comments or instructions here
12

12
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Écran Commande #4 / Order Screen #4

Vous pouvez ajouter une référence de com-
mande
/ You can add a purchase reference for your 
files

15

14

14

Vous pouvez ici adresser la facture de cet 
enregistrement à une entité externe à la 
votre. Nous contrôlerons avec le destinataire 
l’exactitude de la demande
/ You can address the related invoice of this 
truck announcement to an external entity. We 
will control the exact datas with the recipient.

15

Cliquez sur Sauver, une fenêtre s’affiche pour vous per-
mettre de télécharger le récapitulatif de commande
/ Click on save, a window opens to enable you to save your 
order confirmation as pdf

16
16
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Consulter vos annonces - commandes / Éditer / Consult your announcements - orders / Edit

Écran #1 / Screen #1

Écran Mes Commandes / Screen My Orders

1 - 2 - 3 - 4
1 - depuis cet écran, vous pouvez imprimer ou sauvegarder en pdf les «pass» nécessaires aux accès de vos trans-
ports lors des phases de montage / démontage. DISPONIBLE SEULEMENT APRÈS RÉCEPTION DE VOTRE 
PAIEMENT / From this screen you can print or save as pdf the passes which are a mandatory  for your transports to 
access to the site during the build-up / dismantling period. AVAILABLE ONLY AFTER PAYMENT RECEPTION

2 - vous pouvez éditer les commandes passées en cliquant sur «EDIT» (cf. page 11) / You can edit your confirmed 
orders by clicking on the «EDIT» button (see page 11)

3 - Vous pouvez également générer de nouvelles commandes / annonces depuis cet écran en cliquant sur «+Nou-
velle Commande» / You can also create a new order from this screen by clicking on the «+ New Order» button

4 - Vous pouvez consulter votre récapitulatif de commande et le sauver à nouveau en cliquant sur les zones cli-
quables de chaque ligne / You can consult and re-save your order confirmation by clicking on the clickable zones of 
each line

1 2

3

1

Une fois connecté, cliquez sur «voir mes 
Commandes» dans l’onglet Consulter de 
votre écran d’accueil
/ Once connected, click on «See my Orders» 
in the View tab of your welcome screen

1

4
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Écran Mes Commandes / Screen My Orders

4

Accédez à une fenêtre pop-up reprenant un résumé de votre commande en cliquant sur le bouton vert contenant la 
référence de commande
/ Acces to an order summary pop-up window by clicking on the green button which displays your order reference

4

Écran Mes Commandes - EDIT / Screen My Orders - EDIT

1

1 - Cliquez sur «Edit» / Click on «Edit»

2 - Ecran d’édition s’ouvre : Chaque champs avec bouton         est 
éditable (3). Cliquez sur bouton et éditer et valider. Sans validation 
la modification n’est pas prise en compte. Vous pouvez re-impri-
mer ou simplement fermer la fenêtre (4) / The edit screen opens. 

Each field with the  is editable (3). Click on the button, edit the 
content, and validate.    Without validation, the modifications are not 
taken into account. Once done, you can simply re-print your modi-
fied order or close the window (4)

3

2

3

4
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