Tutoriel
>> Page d’accès
https://portalapp.ersa.eventsair.com/VirtualAttendeePortal/symposi
um-psdr4/psdr/login
Vous trouverez également ce lien dans la page d’accueil du site du Symposium.

En cliquant sur le clien ci-dessus, vous serez sur la page d’accès de la plateforme virtuel du
symposium. Veuillez insérer votre e-mail et votre code PIN reçu par email.

>> Une fois sur la plateforme virtuelle, veuillez autoriser tous les accès y compris le micro et la
caméra.
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>> Lors de votre premier ‘check-in’, vous arriverez sur la page de bienvenue, veuillez vérifier vos
données personnelles et confirmer en bas de page en cliquant sur "Update and close".
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>> Pendant le symposium, le programme complet des 3 jours sera visible sur la plateforme.

Au

niveau de chaque session deux onglets seront visible « JOIN » ou « VIEW ».
Lorsque qu’une session sera sur le point de démarrer, vous verrez le bouton « JOIN » à gauche de
l’intitulé de la session, cliquez sur «JOIN» pour rejoindre la session. Si un session n’a pas démarré, le
l’onglet «VIEW» apparaîtra.

>> Vous pouvez sélectionner les sessions auxquelles vous souhaiter assister en cliquant sur

cliquant

sur le symbole étoile qui apparaît au niveau de l’intitulé de l’atelier.
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>> En cliquant sur

"advanced" vous pourrez rechercher vos sessions
marquées d’une étoile, ou simplement cliquer sur le symbole étoile pour afficher uniquement les
sessions choisies.

>> Une fois que vous sélectionnez et rejoignez une session, cliquez sur 'Join audio by computer'

>> La vidéo de la présentation apparaîtra et vous pourrez élargir l'écran vidéo en cliquant sur les
doubles flèches.
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>> Une fois que vous élargissez de la vidéo, les détails des informations de session et d'autres
fonctionnalités seront déplacés vers le haut de votre écran vidéo. Vous pouvez cliquer les flèches
pour réduire la taille de la video.

>> Si vous n’élargissez pas votre écran vidéo, vous pouvez trouver les détails de la session sur le
côté droit de votre écran:

>> Sous l’onglet, « Session Information » , vous pourrez lire les détails de la session tels que le
président de séance, les orateurs/co-orateurs et les titres des présentations.

5

>> Si vous avez une question pour les orateurs, cliquez sur le « chat », la fenêtre de discussion
s'ouvrira automatiquement, tapez votre question, et refermer cette fenêtre.

>>

Sous « My Session note » , vous pouvez écrire vos notes, les sauvegarder et les exporter
plus tard dans le coin supérieur droit de votre écran.

>>

Via « Handsout » , vous pourrez voir les abstracts et les résumés détaillés des orateurs.
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>>

Pendant la session, vous pouvez quitter et passer à une autre session, en cliquant sur le
bouton "Back to timeline" dans le coin supérieur gauche, et rejoindre une autre session en
direct.

Comment se connecter en tant que intervenant ?
-

En tant qu’orateur ou président de séance, vous recevez un lien d'invitation Zoom
pour rejoindre votre session.

-

Vous pouvez rejoindre la session dans laquelle pour intervenez via le programme
virtuel, en cliquant sur l’onglet «JOIN AS PANELIST» qui apparaîtra à votre session,
vous sera alors rediriger vers Zoom.

>>

Pour les ateliers du vendredi matin, le référent technique des ateliers invitera tous les
participants qui se connecteront à la session à intervenir dans la session en live (vidéo).
Une fois que vous avez rejoint la session en tant qu’intervenant, veuillez activer votre micro
en cliquant sur le symbole du casque (en bas de votre vidéo) qui peut être changé en
symbole du microphone pour pouvoir parler avec les autres. Votre vidéo et vous pourrez la
minimiser et la maximiser.

>>

En tant qu’orateur ou président de séance, dans la plateforme, vous aurez des
fonctionnalités supplémentaires:
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>>

«Preview», pour voir ce que les participants voient en ce moment, vous pouvez le faire
glisser vers la droite sur «show attendee», désactiver le son « symbole du casque », car le
son provient de la plateforme zoom lorsque vous êtes orateur. Ensuite, vous pouvez
également le fermer en le faisant glisser vers la gauche.

Pour vérifier comment votre vidéo de présentation apparaîtra, faites glisser vers la droite
«show preview», lorsque vous cliquez sur le symbole du casque.

>>

MEETING HUB

La fonction « Meeting Hub » permet de se connecter avec des autres participants
Lorsqu’il n'y a pas de session de présentation, vous pouvez vous connecter avec d'autres
participants via le « Meeting Hub » que vous pouvez trouver sur le côté droit de votre écran.
Avec le « meeting hub » en tant que networking virtuel, vous pouvez rechercher d'autres
participants et engager dans les conversations virtuelles 1 à 1.

>>

Pour rejoindre le meeting hub, vous devez cliquer sur le bouton "VIEW" à côté de
meeting hub.
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Rechercher le participant que vous souhaitez contacter, et cliquez sur "Connect" pour
passer un appel vidéo ou choisir "Live chat" pour envoyer un message. Vous pouvez
également prendre un rendez-vous en cliquant sur "meeting "

Vous pouvez revenir au programme en cliquant sur "Back to timeline" dans le coin supérieur
gauche de la plateforme.

>>

LIVE SUPPORT
Si vous recontrez des problèmes techniques, vous pouvez contacter le live support en
cliquant sur l’onglet en haut à droit de l’écran. Saisissez votre message et cliquez sur «Get
live support». Un support vous sera donné dans les plus brefs délais via cet onglet.

>>

PROFIL
Vous pouvez consulter et modifier votre profil.
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