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Tutoriel pour les 
participants

Vous allez suivre et interagir lors d’une présentation en direct sur internet



E-mail

Vous avez reçu un e-mail 
qui grâce au lien (1) qu’il 
contient, vous permet de 

vous connecter et 
identifier sur l’événement.

Le deuxième lien (2) vous 
permet de vérifier si votre 
système permet de suivre 

les Lives.
Si vous avez des 

problèmes de connexion. 
Essayez de partager la 4G 

de votre téléphone sur 
votre ordinateur ou 

utilisez directement votre 
mobile
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La page de Live

Lorsque vous 
arrivez sur la page 

de Live pour 
entendre les 
intervenants, 
cliquez sur le 

bouton (1)
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Le Chat

Vous avez à droite de votre écran 
le panneau d’interaction.

Dans l’onglet « Chat » (1) vous 
trouverez 2 catégories.

La première, « Publique » que 
tout le monde peut lire.

La deuxième, « Privé » qui vous 
permet de converser avec une 
personne en particulier en le 

sélectionnant dans la liste.

Pour envoyer un message 
sélectionner la catégorie dans 

laquelle vous souhaitez écrire puis 
taper le dans la zone de texte (2) 
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Les Questions & Réponses

Dans l’onglet « Q/R » (1) vous 
trouverez les questions qui ont 

été posées dans la catégorie 
« Tous ».

Pour les questions aillant eu une 
réponse il suffit de cliquer dans la 

catégorie « Répondu ».

Si vous souhaitez poser une 
question taper là dans la zone de 

texte (2).
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Les Quizz

Dans l’onglet « Quizz » (1) vous 
trouverez 2 catégories.

La première, « Publié » dans 
laquelle vous retrouvez les quizz 
auxquels vous pouvez répondre.

La deuxième, « Fermé » qui donne 
le résultat des quizz pour lesquels 

on ne peut plus voter.
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Les Documents

Dans l’onglet « Document » (1) 
vous pouvez voir les documents 

mis à votre disposition.
Vous pouvez soit les télécharger 

soit les visualiser (2).
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Les Pop-up

Il est possible que vous 
voyez apparaitre des 

pop-up (1).
Vous pouvez cliquer 

sur le lien qu’il 
contient, qui s’ouvrira 
dans un autre onglet, 
ou cliquer sur la croix 

pour le fermer.
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