GUIDE

DU PARTICIPANT
Congrès Annuel
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Ceci est un guide pour votre
prochain événement web sur
la plateforme Zoom. Pour
toutes questions techniques
supplémentaires, vous
pouvez nous contacter à
l’adresse suivante

support@creativnation.com
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Inscription
๏ Vous recevrez de l’organisateur, un lien
vers cette page d’inscription

๏ Porter une attention particulière à bien
vous identifier, car vous ne pourrez le
modifier par la suite.

๏ À la suite de l’inscription, vous recevrez

un lien de Zoom pour vous connecter en
temps et lieux à votre événement virtuel

๏ Le jour de l’événement, vous n’aurez

qu’à utiliser ce deuxième lien que vous
aurez reçu de Zoom pour vous
connecter. Nous ouvrirons la salle
d’attente 30 minutes avant l’événement
pour que vous puissiez vous connecter
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Votre événement virtuel
Congrès Annuel Virtuel

Joindre l’événement
Ordinateur / Tablette
๏ Cliquer sur ce 2e lien pour accéder à l’événement
à partir d’un ordinateur portable, d’un téléphone
intelligent ou bien d’une tablette

๏ Une boîte de dialogue vous demandera de

télécharger l’application zoom.us . Le tout se fera
de manière automatique

Téléphone
๏ Si vous ne disposez pas d’un ordinateur, vous

pouvez joindre l’événement virtuel par téléphone
en utilisant le numéro situé à la fin de ce courriel
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Joindre l’audio
Étape primordial. Il faudra vous
connecter à l’audio en bas à
gauche de la fenêtre de Zoom.
Cette étape permettra de
connecter votre application Zoom
à l’audio de votre ordinateur.
Tant que vous n’aurez complété
cette étape, vous ne pourrez
entendre ni être entendu.
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Pendant l’événement
๏ Contrairement à une réunion Zoom ordinaire, vous

assisterez à votre événement en tant que spectateur

๏ Ainsi, il sera impossible pour vous d’activer votre caméra,
ni votre micro à moins que le modérateur vous y donne
droit

๏ Dans le cas d’un congrès annuel, lorsque le moment sera
venu de proposer, appuyer ou seconder, vous n’aurez
qu’à lever votre main. Le modérateur pourra ensuite vous
permettre d’allumer votre micro, et vous pourrez ensuite
vous nommer

๏ À tout moment, vous pourrez poser des questions dans la
boîte prévue à cet effet. Ces questions sont publiques et
pourront être répondu par les présentateurs. Voir ci-joint

6

Fonctionnalités
Si vous éprouvez des difficultés techniques, vous pouvez utiliser la fonction
« converser » pour poser une question aux modérateurs de la réunion.

Dans le cadre d’un congrès annuel, pour appuyer ou seconder une proposition, le
modérateur pourra vous donner le droit de parole. Seul le son de votre microphone
sera utilisé. Aussitôt le droit de parole donné, vous devrez activer votre microphone et
ensuite donner votre nom.

Utiliser cette fonction pour poser une questions de manière publique aux
présentateurs. Ils pourront ainsi vous répondre par écris dans la même boîte
de dialogues ou encore de vive voix
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GUIDE

DU CONFÉRENCIER
We b i n a i r e s - A G A
Conférences virtuelles
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Ceci est un guide pour votre
prochain événement web sur
la plateforme Zoom. Pour
toutes questions techniques
supplémentaires, vous
pouvez nous contacter à
l’adresse suivante

support@creativnation.com
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Inscription et lien conférencier
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1

EN TANT QUE CONFÉRENCIER ET PARTICIPANTS AUX ÉCHANGES,
VOUS N’AUREZ PAS À VOUS INSCRIRE À LA RÉUNION
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UN LIEN UNIQUE À CHACUN D’ENTRE VOUS SERA ACHEMINÉ À
L’ADRESSE COURRIEL QUE VOUS AUREZ FOURNIS AUX
ORGANISATEURS
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CE LIEN UNIQUE SERA VOTRE MOYEN DE JOINDRE LA RÉUNION LE JOUR
DE L’ÉVÉNEMENT, MAIS AUSSI À LA RÉPÉTITION ORGANISÉE, QUELQUES
TEMPS AVANT L’ÉVÉNEMENT, PAR VOTRE COMITÉ ORGANISATEUR

Joindre l’audio
Étape primordial. Il faudra vous
connecter à l’audio en bas à
gauche de la fenêtre de Zoom.
Cette étape permettra de
connecter votre application Zoom
à l’audio de votre ordinateur.
Tant que vous n’aurez complété
cette étape, vous ne pourrez
entendre ni être entendu.
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Fonctionnement
๏ Contrairement à une réunion Zoom ordinaire, vous aurez
accès à différents outils de type webinaire

๏ Il sera impossible pour votre auditoire d’activer leur caméra
ou leur micro, à moins que le modérateur ou technicien ne
leur en donne le droit

๏ Dans le cas d’une AGA, lorsque le moment sera venu de

proposer, appuyer ou seconder, les spectateurs pourront lever
leur main. Le modérateur ou technicien pourra ensuite leur
permettre d’activer leur micro, et ils pourront se nommer

๏ À tout moment, les spectateurs pourront poser des questions

dans la boîte prévue à cet effet. Ces questions sont publiques
et pourront être répondu que par vous et vos pairs
conférenciers. Voir ci-joint
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Spectateur #1

Fonctionnalités
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ACTIVEZ ET ÉTEIGNEZ VOTRE MICRO

PARTAGER VOTRE ÉCRAN OU UN FICHIER

DÉMARRER LA VIDÉO

QUESTIONS PRÉ-DÉFINIES POUR UN VOTE SI
DEMANDÉ. LE MODÉRATEUR LANCERA LE VOTE

AFFICHE LES PARTICIPANTS / SPECTATEURS

VOUS N’AVEZ RIEN À FAIRE, NOUS NOUS
OCCUPONS DE L’ENREGISTREMENT

CONVERSER AVEC LE SUPPORT TECHNIQUE ET
AUTRES PARTICIPANTS DE MANIÈRE PUBLIQUE
OU PRIVÉ. NOUS PRÉFÉRONS NOUS EN SERVIR
POUR LE SUPPORT TECHNIQUE

LES SPECTATEURS DE VOTRE AGA PEUVENT
POSER DES QUESTIONS ÉCRITES DANS CETTE
BOÎTE DE DIALOGUES. VOUS POUVEZ Y
RÉPONDRE À L’ÉCRIT OU DE VIVE-VOIX

Répétition

Date à déterminer - Quelques jours avant l’événement
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TESTS DE CONNEXIONS

TESTS DES DIFFÉRENTES
FONCTIONNALITÉS

TEST DU PARTAGE D’ÉCRAN

QUESTIONS AU
SUPPORT TECHNIQUE

Avant l’événement
T- 01:00:00

Test finaux de connections entre panélistes (conférenciers)

T- 00:30:00

Fin des tests et ouverture de la salle d’attente pour vos spectateurs
Le technicien en charge diffusera alors une diapositive d’accueil avec une
musique d’ambiance en attendant la connexion des gens. Vous aurez donc
un moment d’attente de 30 minutes avant le début de la présentation

T- 00:00:00
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Début de votre événement

Pendant l’événement
๏ Établir les différentes fonctionnalités de la

plateforme pour votre audience dès le début

๏ Désignez à l’avance quelqu’un qui orchestra les

différentes portions de la présentation et qui agira
à titre de maître de cérémonie dans le bon
déroulement de votre événement

๏ Le support technique sera toujours présent durant
votre présentation, en sourdine et caméra fermée,
pour s’assurer que votre présentation se déroule
dans les règles de l’art

๏ Bon événement virtuel !

ASTUCES
L’UTILISATION D’UN ORDINATEUR EST PRIMORDIAL POUR UN RENDU
OPTIMAL. L’UTILISATION D’UN TÉLÉPHONE OU D’UNE TABLETTE EST
FORTEMENT DÉCONSEILLÉE

NOUS RECOMMANDONS LE PORT D’ÉCOUTEURS AVEC MICROPHONE
POUR LA CLARTÉ, MAIS AUSSI POUR RENDRE LE TOUT PLUS AGRÉABLE
POUR VOTRE AUDITOIRE

PRIORISER TOUJOURS UN ENDROIT LUMINEUX POUR VOTRE
PRÉSENTATION DE SORTE À FAIRE FACE À UNE FENÊTRE ET AVOIR UN
ÉCLAIRAGE ADÉQUAT
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GUIDE

DE L’ORGANISATEUR
We b i n a i r e s - A G A
Conférences virtuelles
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Fonctionnement
Pour votre événement virtuel, vous aurez deux
types de participants
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CONFÉRENCIERS

SPECTATEURS

Les conférenciers sont ajoutés
manuellement sur la plateforme
Zoom par notre technicien en
charge de votre événement.

Ils auront besoin de s’inscrire sur
une page d’inscription que nous
personnaliserons selon votre
événement.

La plateforme enverra
automatiquement un lien unique
à chacun d’entre eux.

Vos spectateurs ne peuvent
activer leur caméra ou leur micro
durant l’événement.

Informations nécessaires
Pour la création de votre événement virtuel

1

DATE et HEURE de
VOTRE ÉVÉNEMENT

2

LISTE de CONFÉRENCIERS
Nom, Prénom, Email
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DATE et HEURE d’une
RÉPÉTITION AVANT
L’ÉVÉNEMENT

4

LOGOS (2 différents)

5

3

QUESTIONS POUR UN
VOTE OU SONDAGE INTÉGRÉ
à VOTRE PRÉSENTATION
(optionnel)

Inscription des spectateurs

Votre logo #1

๏ Après avoir colligé vos informations quant

à la création de votre évémement, nous
vous ferons parvenir un lien d’inscription
pour vos spectateurs. Vous pourrez ensuite
à travers votre chaîne de courriel, envoyer
l’URL d’inscription aux spectateurs
seulement.
Vous pourrez ainsi de votre côté, y inclure
des documents, comme un agenda de
l’événement par exemple.

๏ Aussitôt inscris, vos spectateurs recevront

un courriel automatisé de notre plateforme
pour se joindre à l’événement en temps et
lieux
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Votre événement virtuel
Assemblée Générale Annuelle des membres

Votre logo #2

Inscription des conférenciers
๏ Tel que mentionné précédemment, vos conférenciers ou membre de votre organisation qui prendront
place à la répétition et à l’événement en tant qu’organisateur n’auront pas à s’inscrire sur la même
page que vos spectateurs.

๏ Les conférenciers sont ajoutés manuellement sur la plateforme Zoom par notre technicien en charge
de votre événement. Un courriel automatisé leur sera envoyé directement après les avoir ajouté à la
plateforme.

๏ Ce lien unique à chacun des conférenciers servira autant pour l’événement que la répétition. Il est
important de ne pas partager chacun des liens entre les différents conférenciers, il s’agit d’un lien
unique à chacun.
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Répétition

Date à déterminer - Idéalement quelques
jours avant l’événement
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TESTS DE CONNEXIONS

TESTS DES DIFFÉRENTES
FONCTIONNALITÉS

TESTS DU PARTAGE D’ÉCRAN

SUPPORT TECHNIQUE de
NOTRE TECHNICIEN

Avant l’événement
T- 01:00:00
T- 00:30:00

Test finaux de connections entre panélistes (conférenciers)
Fin des test et ouverture de la salle d’attente pour vos spectateurs
Le technicien en charge diffusera alors une diapositive d’accueil avec
une musique d’ambiance en attendant la connexion des gens. Vous
aurez donc un moment d’attente de 30 minutes avant le début de la
présentation

T- 00:00:00
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Début de votre événement

RAPPEL
Notre système s’occupera d’envoyer
avant l’événement un courriel de rappel
pour vos conférenciers et spectateurs
selon les périodes suivantes.
1 SEMAINE
1 JOURNÉE
1 HEURE

Pendant l’événement
๏ Établir les différentes fonctionnalités de la

plateforme pour votre audience dès le début

๏ Désignez à l’avance quelqu’un qui orchestra les

différentes portions de la présentation et qui agira à
titre de maître de cérémonie s’assurant du bon
déroulement de votre événement

๏ Le support technique sera toujours présent durant

votre présentation, en sourdine et caméra fermée,
pour s’assurer que votre présentation se déroule
sans problème.

๏ Si vous avez du contenu à diffuser durant la
présentation, le support technique devra en
posséder une copie. En cas de pépin, nous
pourrons la diffuser à votre place.
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POST MORTEM
RAPPORT D’INSCRIPTIONS SUR
DEMANDE AVANT L’ÉVÉNEMENT

ENREGISTREMENT COMPLET DE L’ÉVÉNEMENT

RAPPORT DE PARTICIPATIONS et de Q&R
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