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S’inscrire en sélectionnant le billet PARTICIPANT - VISITEUR (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 (conférence ou
panel) 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 te 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

Évite le navigateur internet
Explorer lorsque sur Hopin.
Ce navigateur supporte
mal certaines fonctions de
la plateforme.

https://hopin.to/events/salon-carriere-formation-de-quebec-2020
https://hopin.to/events/salon-carriere-formation-de-quebec-2020
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KIOSQUE (Cabine)
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Il faut demeurer respectueux dans les échanges
Faire un effort dans la façon d'écrire ses messages pour qu'ils soient faciles à comprendre.
Si tu ne veux pas parler en conférence vidéo avec le modérateur, car tout le monde qui visite le kiosque peut voir et
entendre, tu peux demander à avoir une conversation privée avec un autre membre de l'institution. 
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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 envoie ton courriel à l'exposant pour signifier ton intérêt dans leur établissement.

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
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Chat : Clavardage du kiosque

Dans la zone Expo, clique sur le kiosque de ton choix pour entrer en contact avec un intervenant (modérateur du
kiosque). Une fois à l'intérieur du kiosque voici ce que tu y trouveras :
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Lors des sessions d'information, on ne peut pas joindre les panélistes à l'écran, mais on peut communiquer avec eux
via le clavardage.
Toutes les sessions sont affichées dans la programmation sur la page d'accueil (onglet Réception). Tu peux même
ajouter celles que tu ne veux pas manquer à ton calendrier, en cliquant sur         Pour plus de détails sur les sessions et
leur description, cliquer sur l'onglet Sessions à gauche de l'écran.
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Affiche le nombre de personnes actuellement à l 'écran et le nombre de personnes maximum accepté pour la session. 

SESSIONS EN DIRECT DE 30 MINUTES

Affiche le nombre de personnes qui écoutent la session

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

INFO PERTINENTE

Astuce : Les panélistes peuvent partager leur écran, il suffit de double-cliquer sur l'image de l'écran
pour l'agrandir. 

Titre de la session en cours

Dans la zone Sessions, clique sur la session de ton choix. Voici à quoi ressemble une session.
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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 toi 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.
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ÉTIQUETTES DE RECHERCHE

Cégep
Université
Centre de formation professionnelle
Centre de services scolaires,
Comité sectoriel de main-d’œuvre
Ordre professionnel
Autre

Les kiosques et les sessions sont étiquetées
selon les catégories suivantes :

Utilise les boutons au dessus des
kiosques dans la section Expo et au
dessus des sessions de la section
Sessions, pour t'aider dans ta
recherche. Attention ce ne sont pas des
onglets, mais plutôt des boutons on/off.
Il faut décliquer le bouton pour
rechercher une autre catégorie.

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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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. N'hésite pas à lui demander de l'aide.

POUR TON INFORMATION

info@carriereformation.com

Tu te sens un peu mêlé-e, tu ne sais pas par où commencer et qui contacter ? On a pensé à toi avec le kiosque
d'information de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Ils et elles seront présents-es pour
répondre à toutes tes questions. Leur kiosque sera facile à trouver, car il sera le premier de la section Expo, alors
n'hésite pas à les consulter !

Mardi 20 octobre : 8h à 16h
Mercredi 21 octobre : 8h à 19h
Jeudi 22 octobre : 8h à 16h

Dates et heures d'ouverture du Salon

Il est possible de visiter le Salon en dehors des heures d'ouverture, mais le clavardage sera désactivé et il n'y aura
personne dans les kiosques.
Aucun manque de respect ou vulgarité ne seront tolérés.

BON SALON !

KIOSQUE D'INFORMATION

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

