
Pour vous connecter :

• Depuis votre boite mail

cliquez sur le lien de

connexion.

Aucune inscription à zoom n’est

nécessaire.

• Choisissez le bon canal

audio, une traduction

simultanée en anglais est

prévue.

• Assurez-vous que votre

nom complet et votre

organisation

apparaissent, si ce n’est

pas le cas, renommez-le.
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Avant le lancement de la Conférence :

• Vérifiez le fuseau horaire (UTC +4 and CET -2).

• Connectez-vous 10/15 minutes avant les interventions.

• Contrôlez la qualité de la vidéo et de l’audio avant que la Conférence ne

commence.

• Ajustez votre éclairage et pensez à vérifier votre arrière-plan.

• Utilisez des écouteurs, si nécessaire afin d’améliorer la qualité du son.

Pour les questions :

Si vous avez une question pour les intervenants durant la

Conférence:

Chaque table ronde a un temps imparti pour les questions.

Durant ce temps

• vous pouvez utiliser la fonction « Lever la main », un

administrateur vous donnera la parole et activera votre caméra et

votre son.

• Ou bien écrire votre question dans le chat et un modérateur

sélectionnera votre question.

Si vous avez des questions pour la connexion au webinaire :
Contactez Caroline Vitaglione sur WhatsApp au 06 81 56 98 63

Instructions pour la connexion en virtuel

Informations sur la confidentialité et la protection des

données :

La Conférence est enregistrée. L’enregistrement sera

retransmis après la Conférence pour un accès libre au plus

grand nombre.

Les participants s’engagent à ne pas prendre de photos ou

vidéo de l’écran et des autres participants sans leur

permission.

A savoir :
Il n’y a qu’un seul lien de connexion pour toute la durée de la Conférence, Quel que soit

le moment où vous vous connectez, cliquez toujours sur le même lien.

La Conférence fonctionne en mode webinaire. Pendant les interventions des panélistes,

seuls eux seront visibles, les caméras des participants seront toutes désactivées. Par

contre, au moment des questions/réponses, vous pourrez prendre la parole et nous

permettront l’activation de votre caméra à cet effet


