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S’inscrire en sélectionnant le billet EXPOSANT (si déjà inscrit sur Hopin,

utiliser Sign In et non Sign up)

Une confirmation vous sera envoyée par courriel lors de l'inscription, un

rappel avec le lien de l'événement vous sera envoyé la journée qui

précède l'ouverture du salon et un autre une heure avant l'ouverture.

INSCRIPTION À HOPIN

https://hopin.to/events/salon-carriere-formation-de-quebec-2020

L'ACCUEIL

Réception : Accueil de l'événement où se trouve la programmation et où s'affichent les sessions en cours.

Sessions : La liste de toutes les sessions d'information prévues et leurs descriptions

Expo : Zone où on y retrouve tous les kiosques*. Il suffit de cliquer sur un kiosque pour parler à quelqu'un.

Indique combien de personnes sont branchées et présentes à l'événement

Quand quelqu'un nous contacte, un point rouge ou un chiffre s'affiche sur la cloche ou l'enveloppe

Suggestion : téléverser sa photo quand on crée son profil, assure de ne pas être confondu avec quelqu'un d'autre qui

aurait le même nom.

Chat : Espace pour clavarder

Sondages : Il n'y a que les organisateurs qui peuvent créer un sondage, mais tous peuvent y répondre. 

Utilisateurs : Quand on cherche quelqu'un pour clavarder ou l'inviter à une visioconférence privée. 

*Sur Hopin, les kiosques sont appelés CABINE
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KIOSQUE (Cabine)
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Lorsque le modérateur du kiosque est en conversation vidéo avec une ou plusieurs personnes, il serait avisé qu'une autre

personne de votre institution soit en charge du clavardage.

Il est possible d'avoir jusqu'à 10 personnes en visioconférence, mais il est recommandé de se limiter à un maximum de

quatre pour des échanges plus productifs.

Mettre une bannière de votre institution derrière vous quand vous êtes modérateur, ça paraît bien à l'écran et ça cache

ce qu'on ne veut pas montrer.
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Toggle : Bouton qui permet de rendre votre vidéo de présentation disponible quand il n'y a personne au kiosque et lors

de la fermeture du salon en fin de journée.

Affiche le nombre de personnes en visioconférence dans le kiosque

Affiche le nombre de personnes dans le kiosque

Bouton pour se joindre à la visioconférence à l'écran

Cabine (kiosque) : Onglet qui mène vers la description de l'exposant

Logo et description de l'exposant

Lien du site internet de l'exposant

Bouton qui permet l'envoie du courriel du visiteur au courriel associé au kiosque.

Bouton qui permet au modérateur du kiosque de retirer un visiteur indésirable.

Pour avoir accès au

clavardage du

kiosque, on doit

cliquer sur Chat et

ensuite sur Cabine

RECOMMANDATIONS

Le modérateur peut épingler

un message en haut du

"Chat" de son kiosque pour

dire quand il sera de retour,

par exemple. Passer le

curseur sur le message pour

voir apparaitre l'épingle.
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Soyez présent à votre session quelques minutes à l'avance.

Testez votre audio et vidéo au préalable. Vous pouvez le faire en vous connectant à votre kiosque par exemple.

Soyez dynamique !

Affiche le nombre de personnes actuellement à l 'écran et le nombre de personnes maximum accepté pour la session. Ce

nombre peut être d'un maximum de neuf (9). L'organisateur peut modifier ce nombre selon l'information qui a été fournie.

SESSIONS EN DIRECT DE 30 MINUTES

Indique que la session est enregistrée (Toutes les sessions seront enregistrées et une copie vous sera envoyée après

l'événement).

Affiche le nombre de personnes qui écoutent la session

Bouton pour se joindre à la session. Note : Toutes les sessions ont des présentateurs prédéterminés. Les visiteurs du salon

ne peuvent demander à se joindre à la session. Ils peuvent communiquer avec vous uniquement par clavardage.

Pour avoir accès au clavardage de la session, on doit cliquer sur Chat et ensuite sur Session.

RECOMMANDATIONS

Astuce : Il est possible de partager son écran lors des sessions et dans le kiosque en cliquant sur l'icône

au bas de l'écran. Pour grossir un écran, il suffit de double-cliquer sur celui-ci. 
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Cliquer sur le bouton Inviter à un appel vidéo sous son nom. Ceci lui enverra un message avec un lien sur lequel vous et la

personne devrez cliquer pour vous rencontrer lors d'un appel vidéo privé, sans avoir à sortir de la plateforme.

LES APPELS VIDÉO PRIVÉES

Cliquer d'abord sur Utilisateurs pour trouver la personne et cliquer sur son nom.

LES MESSAGES

Quand on reçoit un message, un point ou chiffre s'affiche sur l'enveloppe. Pour le récupérer, on peut cliquer sur

l'enveloppe ou encore, cliquer sur Utilisateurs, puis sur Messages.

Quand on utilise le     avant le nom d'un utilisateur dans un message, il est possible pour quelqu'un d'autre de cliquer

sur le nom ce qui les mènera vers son profil d'utilisateur. 

Il est également recommandé d'utiliser le    nom quand vous répondez à quelqu'un dans le clavardage.

RECOMMANDATIONS
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SUPPORT AUX EXPOSANTS

Notre équipe est là pour vous aider tout au long du Salon. Trois kiosques ont été créés pour vous venir en aide. Vous les

trouverez complètement en bas de la section Expo. 

Pour toute demande au sujet

des kiosques :  pour ajouter un

modérateur, pour modifier le

lien vidéo, pour corriger une

faute d'orthographe à votre

description, etc. 

Micheline Beaulieu Mélanie Vallée Serge Duclos

Pour toute demande au sujet

des sessions en direct : pour

ajouter ou changer un

paneliste, pour annuler ou

déplacer une session, pour

une correction à la

description, etc.

Vous avez une question

existentielle ou un gros

problème autre qu'avec votre

kiosque ou vos sessions, c'est

au kiosque S.O.S qu'il faut se

rendre. 

Il n'est pas possible d'utiliser la plateforme de l'événement avant 8h le mardi 20 octobre. 

Louis Leclerc sera en charge de diriger et de modérer les participants-visiteurs sur le clavardage général de

l'événement.

POUR VOTRE INFORMATION

info@carriereformation.com
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https://www.saloncarriereformation.com/
https://www.facebook.com/SCFQC
https://www.linkedin.com/company/salon-carriere-formation-de-quebec
https://twitter.com/SCFQC

