
PAS LE TEMPS DE VOUS DÉPLACER ?
ASSISTEZ À NOS RÉUNIONS
À DISTANCE !

 

WEBINAIRE

Désormais, vous pouvez participer à distance, sans 
vous déplacer, à certains de nos événements  (signa-
lés par le symbole ci-dessous) depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone connecté à internet. 
 

Vous pouvez ainsi :

  Visualiser en direct la présentation utilisée par le 
conférencier et la retransmission de la conférence en 
vidéo.

 Ecouter le conférencier en temps réel.

  Poser des questions par «chat» en tapant un mes-
sage dans la boîte de dialogue « chat » en bas à 
droite de votre écran. Les questions seront vues en 
temps réel par l’animateur et seront traitées au cours 
de la conférence.

Les interventions orales ne sont en revanche pas pos-
sibles.

S’INSCRIRE A UN WEBINAIRE
Pour chacun des rendez-vous proposés à distance, 
remplissez le formulaire d’inscription en ligne et cochez 
la case «Je m’inscris au webinaire».

Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation avec 
un lien personnalisé qui vous permettra, à l’heure pré-
vue, de vous connecter au site sur lequel est retrans-
mise la réunion.

EN PRATIQUE
Vous pouvez suivre l’événement depuis n’importe 
quel appareil connecté à internet : ordinateur, tablette, 
smartphone (Apple, Android). 

Pour une utilisation mobile, l’application Adobe 
Connect est disponible en téléchargement sur l’App 
Store et Google Play. 

Pour une utilisation sur ordinateur, il est conseillé 
de démarrer le webinaire avec le navigateur Chrome. 
Pour les autres navigateurs, veillez à disposer de la 
dernière version d’Adobe Flash Player.

Un accès à Internet de bonne qualité est requis.

Pour écouter la réunion, vous avez 2 choix : via les 
haut-parleurs ou des écouteurs que vous brancherez 
sur votre PC ou tablette.

QUELQUES CONSEILS
  N’hésitez pas à vous connecter quelques minutes 
avant le début de la réunion. 

  Equipez-vous d’un casque pour une meilleure qualité 
de son en VoIP 

  Dans la mesure du possible, fermez les applications 
qui consomment de la bande passante. 

  Connectez-vous en filaire plutôt qu’en wifi si votre 
réseau est faible.

  Si vous avez des difficultés à vous connecter, fermez 
et rouvrez le navigateur.

A SUIVRE AUSSI

EN LIVE 

www.norddefrance.cci.fr
Suivez-nous sur :


