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Conseils pratiques pour le webinaire du 25.11.2020 
 

 
1) Liste des navigateurs compatibles 
Pour une meilleure expérience durant la conférence, les navigateurs suivants sont nécessaires :  

 Chrome (version 49 ou supérieure) 
 Firefox (version 52 ou supérieure) 
 Opera (version 40 ou supérieure) 
 Safari (version 12.1 ou supérieure) 
 Microsoft Edge (version 79 ou supérieure) 

 
 
2) Inscription à la conférence sur le développement durable 
En cliquant sur le lien de la conférence, votre navigateur web s’ouvre et affiche la page ci-dessous. 

 
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en indiquant votre adresse e-mail et cliquez sur le bouton 
« Je m’inscris ». 
Vous devez ensuite compléter le formulaire qui s’est ouvert et cliquer sur « Confirmer l’inscription » 
pour finaliser l’inscription. Attention d’utiliser une adresse e-mail valide car un lien pour rejoindre la 
conférence vous sera envoyé à cette adresse. 



 
 
Vous recevez un e-mail quelques minute après. Si non, vérifiez s’il n’est pas dans les spams. Il contient 
votre lien d’accès à la conférence. 

 
 
 

3) Interactions lors de la conférence 
Lors de la soirée, au vu du nombre de participants, nous souhaitons garantir la qualité sonore des 
conférences et des diverses discussions. C’est pourquoi, vos micros seront de facto fermés par nos 
soins.  
L’objectif de cette Rencontre étant bien-sûr de discuter avec vous, il vous sera possible d’interagir avec 

les orateurs de différentes façons. Sur l’écran de la conférence, vous trouvez des onglets sur la droite 

(Chat, Questions et Sondages) qui vous permettront de vous exprimer par écrit. Pour une participation 

orale, nous nous chargerons d’ouvrir les micros.  

 
 



 
Chat 
Le chat vous permet d’intervenir par messages en direct durant toute la soirée. Nous vous rendons 
attentifs au fait que nous modérerons les messages de la conférence et tout abus pourra mener à 
l’exclusion. 
 
Questions 
L’outil « Questions » vous permet de faire vos propositions tout au long de la soirée sur les différents 
thèmes, de manière à pouvoir en débattre ensuite avec les orateurs. Pour créer une nouvelle 
proposition, vous pouvez cliquer sur « Poser nouvelle question » et complétez le formulaire. Pour que 
votre question soit visible de tous, confirmez en cliquant sur « Envoyer la question » :  

 
 
Il est également possible de voter pour les propositions d’autres personnes. Dans certains cas, nos 
modérateurs choisiront certaines propositions et vous permettront d’interagir en direct avec les orateurs 
présents (voir ci-dessous). 
 
Participer en direct 
Nos modérateurs vous permettent d’intervenir en direct via votre micro et éventuellement votre 
webcam. Si votre question est choisie en ce sens, vous serez invités à « monter sur scène ». Une fenêtre 
apparaîtra sur votre écran et vous devrez confirmer cette invitation une première fois : 

 
 
Une nouvelle fenêtre vous permettra d’effectuer les réglages de votre micro et webcam. Tant que vous 
n’avez pas confirmé en cliquant sur « Appliquer et aller sur scène », vous n’êtes pas encore en direct et 
personne ne vous entend ni ne vous voit. 



 
 
Sondages 
Des sondages vous seront également proposés durant la soirée. Vous pourrez y répondre en direct. Il 
vous suffit de choisir la réponse qui vous correspond et de confirmer en cliquant sur « Soumettre le 
vote ». 
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