COMMENT NAVIGUER SUR LA PLATEFORME HOPIN POUR la
Journée sur le développement du logement communautaire et social
et prix Régis-Laurin 2021
5 & 6 octobre 2021
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour naviguer sur la plateforme HOPIN.
Contactez-nous pour toutes difficultés techniques: support@productionsarborescence.com

Suivre ces points pour un bon fonctionnement de la plateforme:

➢ Navigateur Web: Utilisez CHROME ou FIREFOX.
➢ N’utilisez pas Internet Explorer, Edge, or Safari; ces navigateurs ne
sont pas compatibles avec HOPIN
 Internet (connexion): Assurez-vous d’avoir une connexion haute-vitesse.
 Caméra (webcam): Assurez-vous du fonctionnement de votre caméra.
 Microphone: Assurez-vous du fonctionnement de votre microphone pour la section Networking (au
besoin).
 Pour commentaires ou questions: Utilisez la section « CHAT » pour vos questions ou
commentaires.
 SI VOTRE ORDINATEUR GÈLE et vous ne pouvez pas retourner dans la session: RAFRAÎCHIR votre
fenêtre, ou FERMEZ TOUT ET REDÉMARRER votre navigateur. Si le problème persiste, REDÉMARRER
votre ordinateur.

VOICI LES ÉTAPES POUR UTLISER HOPIN
INSCRIPTION HOPIN
Vous devez avoir un compte Hopin pour entrer dans l’événement. Si ce n’est pas le cas, visitez l’adresse
suivante : https://hopin.com/sign_in
À l’aide de votre compte Hopin, vous pouvez maintenant entrer dans l’événement:

https://hopin.com/events/journee-sur-le-developpement-dulogement-communautaire-et-social-2021
BILLETS
“SIGN IN” À l’ÉVÉNEMENT SUR HOPIN
Choisissez votre billet et appuyer sur CHECKOUT (plus bas) pour procéder au paiement.

RÉCEPTION
La Réception est une vue d’ensemble de l’événement. Plus bas, vous allez découvrir l’horaire des
sessions et les commanditaires.

SCÉNE
Sur la scène se tiendra le mot de bienvenue, remise de prix, etc…

SESSIONS
Vous allez trouver votre session dans la section « SESSIONS ».
CHOISSISEZ VOTRE SESSION
Appuyez sur la « photo » pour y entrer.

Une fois dans votre session, n’appuyez pas sur “Partager l’audio et la vidéo”. Cette option est
réservée pour les conférenciers seulement.

Utilisez la section « CHAT » pour discuter avec les autres participants. Événement chat : tous les
participants / Session chat : les participants de la session. La section “Utilisateurs” vous permet de voir
qui assiste à l’événement.

APPUYER SUR “QUITTER” POUR QUITTER LA SESSION.

Liens pour les vidéos HOPIN: https://hopin.com/learn
Contactez-nous pour toutes difficultés techniques: support@productionsarborescence.com

MERCI!

