Merci de vous être inscrit(e) pour l’Assemblée générale annuelle et Journée de réseautage de l’ACPLS.
Voici quelques conseils utiles pour tirer le meilleur parti de votre expérience virtuelle:
1. Lors vous accéder la plateforme virtuelle, veuillez utiliser Google Chrome ou Firefox pour une
utilisation optimale. Si possible, veuillez accéder à l'événement sur votre ordinateur. La plate-forme
d'événements virtuels n'est pas optimisée pour une utilisation sur des appareils mobiles.
2. Sur la première page contenant l'agenda, vous pouvez vérifier votre connectivité avec le bouton
« Check Your System » et « Start Test » pour confirmer que votre microphone et votre webcam
fonctionnent si vous souhaitez les partager lors de nos mini-rencontres de réseautage.
3. Les séances seront disponibles 5 minutes avant l'heure de début, moment auquel l'icône « Join »
sera cliquable sur la page de l'agenda.
4. Lorsque vous rejoignez les mini-rencontres de réseautage et que l'on vous demande : « How would
you like to join the audio? » veuillez cliquer sur l'icône du microphone. Cela vous permet d'interagir
avec le microphone de votre ordinateur pendant l'événement si vous choisissez de le faire.
5. Par défaut, votre microphone sera coupé lors de l'entrée dans l'événement virtuel. Veuillez garder
votre microphone en sourdine, sauf si vous souhaitez contribuer à l'une des séances.
6. Pendant les séances où vous ne pouvez pas utiliser votre microphone (tout sauf les mini-rencontres
de réseautage), il y a une fonction de chat qui vous permettra de poser des questions par texte
pendant n'importe quelle séance.
7. Vous pouvez également modifier votre statut de participant, par exemple pour lever la main. Vous
pouvez le faire en cliquant sur votre icône dans la liste des participants et en sélectionnant dans le
menu.
Si vous rencontrez des problèmes techniques pendant la conférence, veuillez appeler 613-355-6616 ou
envoyer un courriel à info@oxygenevents.ca.
Si vous avez d'autres questions pendant l'événement qui ne sont pas abordées pendant l'événement,
n'hésitez pas à contacter l'équipe de l'ACPLS directement à casltadmin@caslt.org.
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