
GUIDE DU PARTICIPANT
POUR L’ASSEMBLÉE ANNUELLE



Connexion à la plateforme

Vous devez utiliser un ordinateur connecté
à Internet pour accéder à la plateforme
virtuelle sur laquelle se déroule l’événement. 
Les téléphones intelligents et tablettes 
électroniques ne sont pas supportés.

Si vous éprouvez des problèmes, essayer
si possible un autre navigateur. Nous 
recommandons l’utilisation du navigateur 
Google Chrome. 

Veuillez également fermer toute autre 
application inutile sur votre ordinateur afin 
d’obtenir une connexion optimale.

Si vous avez un VPN, il serait préférable de le 
désactiver.

Si vous n’avez pas reçu le lien et vos accès d’ici 
au 9 septembre, contactez Nancy St-Gelais au 
numéro suivant : 418 860-2392 poste 210

Pour vous connecter, dès le 9 septembre à 16h00,
allez sur la page suivante: 
https://live.connexion.tv/login/user
et entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe
que l’on vous a fourni.

Vérifiez bien les caractères entrés, si vous vous
trompez 3 fois, nous devrons réactiver votre accès. 
Si vous éprouvez des problèmes à vous connecter,
contactez Nancy St-Gelais : 418-860-2393 poste 210

Si vous éprouvez des problèmes avec la navigation sur la 
plateforme, contactez plutôt le service de support technique 
support@connexion.tv en expliquant le problème rencontré
et le type d’appareil utilisé.

La plateforme restera accessible en tout temps
du 9 au 10 septembre.

La diffusion en direct débutera
le 10 septembre entre 11h00 et 12h00 ET.  

L’assemblée en direct débutera à 13h00 ET.

https://live.connexion.tv/login/user
mailto:support@connexion.tv


Navigation sur la plateforme

Voici la page d’accueil, cliquez sur
le bouton central pour accéder à 
l’assemblée en direct.

Le menu sur la gauche peut être utilisé 
pour naviguer sur la plateforme.

Vous pouvez changer la langue de 
la plateforme en haut du menu déployé.

Vous y retrouverez l’assemblée en direct 
ainsi que des kiosques d’informations.

En tout temps, un support technique est 
disponible pour vous aider à vous connecter, 
naviguer et interagir.

Le bouton d’aide se trouve en haut à droite
de la plateforme et de la page d’accueil. 
support@connexion.tv



Assemblée générale annuelle en direct

Sélectionnez la tuile dans la langue de votre choix (anglais ou français).  
Par la suite, il y aura une liste de tables disponibles pour assister à l’événement.
Sélectionnez-en une en cliquant Joindre.. 

À votre première connexion, vous devrez autoriser votre 
navigateur Internet à accéder à votre microphone et caméra. 
Ensuite, avec l’outil de sélection d’appareils, choisissez votre 
microphone et caméra et cliquez sur Joindre la table.

Autour de la diffusion centrale, vous pourrez voir les autres participants à 
votre table. Ils peuvent vous voir si votre caméra est ouverte.  

L’affichage et le contrôle de votre caméra et micro s’affiche en haut à droite.

Utilisez la roue dentée pour modifier vos paramètres ou appareils utilisés.



Assemblée en direct / Tables virtuelles

Lorsque vous êtes assis à une table,
plusieurs interactions
sont possibles.

Messages

La messagerie de table et de conférence
permet de communiquer et échanger
des liens/informations. Ces informations
resteront publiées donc n’y divulguez
pas d’informations personnelles.

Participants et tables

Permet de voir la liste de tables et des
participants assis à chacune d’elles. 
Vous pouvez aussi utiliser cette liste 
pour vous déplacer de table en table.

Poser une question

Cette fonction permet d’interagir
en direct avec le président.

Vous pouvez poser une question écrite
en l’écrivant et en appuyant sur la flèche
d’envoi.

Vous pouvez aussi prendre la parole
et donc poser une question en direct 
en appuyant sur le bouton
“Prendre la parole”.



VOTATION

Lorsqu’un vote sera demandé, une fenêtre 
s'ouvrira et vous devrez faire votre choix.  
Sélectionnez la réponse de votre choix et cliquer 
sur  Soumettre le bulletin

Si vous avez fermé la fenêtre sans voter ou pour 
changer votre choix, l’icône de vote est toujours 
disponible en haut de la page, tant que le vote
est ouvert. 

Lorsque votre vote est envoyé, un message apparaît au bas de la page 
pour le confirmer.  
Le système conserve toujours le dernier vote qui est envoyé.

Au besoin, le(la) président(e) peut demander si quelqu’un s’objecte ou 
demande le vote. 
Vous pourrez alors utiliser la fonction Poser une question décrite à la 
page 6 pour intervenir.  
Si cela ne fonctionne pas, utilisez la messagerie, nous la surveillerons.


