GUIDE POUR PARTICIPANT
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BIENVENUE !
Vous êtes inscrit au congrès de l’APPSQ 2022 et nous
avons hâte de vous accueillir. L’évènement sera diffusé
en format 100 %virtuel. Ce guide est pour vous aider à
naviguer sur la plateforme qui sera disponible pendant
1 mois et sera ouverte une semaine avant le 26 mars
pour que vous puissiez vous familiariser et également
compléter votre profil.

Résumé de la
plateforme Live Stage
de Fanslab
Le Live Stage permet aux
organisations en réseau
de maintenir le potentiel
d’engagement des membres de
leurs communautés à travers des
événements virtuels et hybrides
interactifs, des parcours de
réseautage entre les participants,
des kiosques d’exposants et une
multitude d’espaces de visibilité
pour leurs précieux partenaires.

Passeport des exposants
Chaque participant recevra un passeport
sous forme de lien électronique et sera
invité à effectuer la tournée du salon des
exposants, afin de récupérer toutes les
réponses aux questions.
Les passeports complets et conformes
seront inclus dans le tirage des prix de
présence, qui aura lieu après la conférence
de clôture, du dimanche 27 mars à 12h45.

Ce guide du participant vous
aidera à facilement comprendre
le fonctionnement des principales caractéristiques techniques
de la plateforme, ainsi que les
bonnes pratiques à adopter afin
d’avoir une utilisation optimale
de la plateforme Live Stage et
de profiter au maximum de votre
événement.
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FONCTIONNALITÉS
TECHNIQUES

1

ACCÈS AU LIVE STAGE
Courriel d’invitation
Vous recevrez un courriel vous invitant à vous connecter à la plateforme
Live Stage qui servira de plateforme
de diffusion pour le congrès. La plateforme est ouverte une semaine avant
le dimanche 20 mars afin que vous
puissiez prendre le temps de découvrir la plateforme, mais également de
compléter votre profil.
Dans ce courriel, vous trouverez votre
identifiant ainsi que votre mot de
passe pour vous connecter en toute
sécurité au Live Stage.

1

Cliquez sur l’hyperlien de connexion indiqué dans votre courriel. Celui-ci vous
redirigera automatiquement vers l’écran de connexion de votre événement.

2

Entrez votre identifiant et mot de passe afin d’accéder au Live Stage de votre
événement.

Si vous n’avez pas reçu le courriel d’invitation de l’APPSQ, assurez-vous de
vérifier dans votre boîte de courriels indésirables.
Si vous éprouvez des soucis techniques ou si vous avez des questions relativement à l’événement, prenez contact directement avec l’assistance technique
au courriel suivant communication@appsq.org.
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PAGE DE CONNEXION

Afin d’assurer une bonne connexion, veuillez utiliser les navigateurs
suivants: Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge (dernière version).
La plateforme web n’est pas 100% compatible avec Internet Explorer.

Comme le Live Stage est une plateforme web, nous vous invitons à vous connecter à partir
de votre ordinateur ou d’une tablette afin de maximiser votre expérience utilisateur.

Assurez-vous d’accepter
les conditions d’utilisation
après votre connexion.
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SOUTIEN
TECHNIQUE
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE?
1

Contactez l’adresse courriel communication@appsq.org afin que nous puissions
vous aider pendant toute la durée de l’événement.

2

Dirigez-vous vers la section FAQ dans le Live Stage afin de repérer les réponses
à vos questions!

SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS À VISIONNER
LE CONTENU EN DIFFUSION, LES RAISONS PEUVENT ÊTRE
LES SUIVANTES (À VÉRIFIER DANS CET ORDRE)
Vous êtes connecté avec Internet Explorer (auquel cas, connectez-vous avec
un autre fureteur, idéalement Chrome, mais Firefox, Safari et Edge devraient
aussi être fonctionnels).
Vous êtes connecté via un VPN (dispositif d’accès distant sécurisé à un réseau
d’entreprise) qui peut bloquer le signal vidéo. Dans ce cas, désactivez votre
VPN et connectez-vous directement sur Internet. Vous devrez dans certains
cas redémarrer votre appareil après avoir déconnecté votre VPN.
Vous avez un système anti-publicité (ad blocker) qui pourrait bloquer le flux
vidéo en le considérant comme de la pub ;
Vous êtes connecté directement à un réseau d’entreprise qui pourrait bloquer
le flux vidéo. Auquel cas on vous recommande de vous connecter à un réseau
moins contrôlé (comme un wifi visiteur);
Vous n’avez pas accepté l’utilisation des témoins (cookies);

Au plaisir de vous voir le 26 mars dès 8h00 !
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