Forum virtuel
Fiche technique
Exposants
À savoir
˃ L’application est disponible uniquement sur ordinateur (Windows et Mac), pas sur tablette, ni sur téléphone.
˃ Il est essentiel que les visiteurs s’inscrivent avec leur vrai nom lors de la création de leur compte.
˃ Vu que ce forum privilégie les échanges oraux, il est nécessaire d’avoir un micro casque ou écouteurs avec micro
(pas juste un casque ou un écouteur) et de n’allumer son micro que lors des échanges.
Conseils
˃ Nous vous conseillons de visiter le forum, les différents espaces (hall 1, mezzanine) afin de vous familiariser
avec l’outil.
˃ N’hésitez pas à présenter aux visiteurs les modalités du forum virtuel (dates, horaires, présentation par
domaine, par formation, l’application, inviter les à installer chez eux l’application pour pouvoir y retourner le
samedi avec leur famille, etc.).
˃ En tant qu’exposant, vous avez la possibilité de manipuler les écrans interactifs et de faire des démonstrations
aux visiteurs, pour cela, nous vous conseillons de préparer vos favoris dans le navigateur qui se trouve en bas à
gauche de votre écran lorsque vous avez cliqué sur la loupe de l’écran interactif. Sachez que vos favoris
(documents PDF, PowerPoint, liens vers page Internet) sont personnels, ils sont liés à votre avatar, vous pouvez
donc utiliser différents écrans interactifs tout en gardant à chaque fois vos favoris.

Pendant le forum
Conseils
˃ Il est important de bien faire comprendre aux visiteurs que tous les établissements ne seront pas forcément
présents au moment de leur visite, que l’information à privilégier est celle de la formation.
˃ Malgré tout, pour trouver un établissement, il sera possible de le rechercher grâce au nom des exposants qui
seront libellés par le nom de leur établissement. Avec la fonctionnalité «rouage» (en haut à droite de l’écran), il
suffira de cliquer sur «trouver utilisateur» et de repérer l’établissement souhaité. En cliquant sur le nom de
l’exposant, le logiciel propose au visiteur de se rendre jusqu’à lui dès lors qu’ils sont dans le même Hall.
À savoir
˃ En tant qu’exposant, vous pourrez parler oralement avec les visiteurs (en allumant le micro en bas à gauche de
l’écran), ou en tchatant de manière privé (cliquer sur le nom de l’élève en haut à gauche et cliquer sur «Envoyer
un tchat privé»), vous pourrez alors lui donner un document PDF à télécharger.
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