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Naviguer sur la plateforme virtuelle du congrès 
 
 

1) Avant de vous connecter : 

• Utilisez uniquement les navigateurs suivants : 
Windows : Chrome 30 et plus, Edge 12 et plus, Firefox 27 et plus, ou Internet Explorer 11 et 
plus 
Mac : Chrome 30 et plus ou Firefox 27 et plus 
Linux : Chrome 30 et plus, Firefox 27 et plus 
NE PAS UTILISER Internet Explorer. Ce navigateur n’est pas pris en charge. 

• La fonction de réunion en direct de cette plateforme virtuelle exploite la technologie du 
logiciel Zoom. Nous vous recommandons d’installer le logiciel Zoom pour obtenir des 
résultats optimaux. Il s’agit d’un logiciel libre : zoom.us/download 

 
2) Pour commencer : 

• Vous recevrez un courriel de l’expéditeur no-reply@pathable.com le 18 janvier 2022. Si 
vous ne voyez pas ce courriel dans votre boîte de réception, veuillez vérifier dans vos 
courriers indésirables. Si le courriel ne se trouve pas dans votre dossier de courrier 
indésirable, écrivez à l’adresse  inscription@ceric.ca.  

• Cliquez sur le bouton « Se connecter à l’événement virtuel » dans le courriel. 
 

 
 

file://///Users/sandra/Desktop/zoom.us/download
mailto:no-reply@pathable.com
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• Ajoutez le lien à vos favoris pour pouvoir vous connecter à la plateforme les jours de 
l’événement en direct, et aussi pour voir les enregistrements des séances pendant une 
période de six mois après Cannexus. Veuillez noter qu’il s’agit d’un lien unique et qu’il ne 
faut donc pas le partager avec quiconque. 

• Après avoir cliqué sur le bouton « Se connecter à l’événement virtuel », on vous demandera 
de « Créez votre compte ». Saisissez les informations sur le formulaire, cochez que vous 
acceptez les conditions générales et cliquez sur le bouton « Complete Profile » (Remplir le 
profil). 

 
 

• Après avoir cliqué sur le bouton « Complete Profile », vous accéderez à la plateforme.  

• Vous serez alors invité à créer votre profil. Veuillez prendre le temps de créer votre profil et 
d’y ajouter une photo. Votre profil est un outil essentiel qui aidera les autres participants à 
entrer en contact avec vous en fonction de vos intérêts, de votre emplacement, de votre 
secteur, etc. 
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• Une fois votre profil terminé, cliquez sur le bouton « Save » (Enregistrer) au bas de l’écran. 
 

 
 

• Votre profil est enregistré et vous pouvez maintenant naviguer sur la plateforme virtuelle 
du congrès. 

 
3) Naviguer sur la plateforme : 
En tant que participant, vous aurez l’occasion d’assister aux séances, d’interagir avec les 
participants et de parler avec les commanditaires et les exposants. Pour vous déplacer sur la 
plateforme, utilisez la barre de navigation dans le haut de la page (Home/Accueil, 
Schedule/Programme, People/Public, Exhibitors/Exposants, Support/Assistance, Account/Mon 
Compte, Networking/Réseautage etc.) 
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Home/Accueil :  

• Cela vous ramènera toujours à l’écran principal. 

• Veuillez visionner la vidéo de bienvenue et entendre la bénédiction de l’aînée Pauline Shirt, 
ainsi que les remarques de bienvenue de Bruce Lawson, président de la Counselling 
Foundation of Canada, et d’André Raymond, président du conseil d’administration du 
CERIC. Veuillez noter que cette vidéo est bilingue.  

• Dans votre onglet Accueil, vous trouverez également ce qui suit : 
o  « My Upcoming Sessions/Mes séances à venir ». Il s’agit des séances que vous avez 

ajoutées à votre « My Agenda/Mon agenda » 
o Fil Twitter en direct de Cannexus (au bas de la page) 
o Boîte de discussion de la page d’accueil (au bas de la page) 
 

Schedule/Programme : 

• Sous l’onglet « Schedule/Programme », vous trouverez les options « Agenda/Calendrier », 
« My Agenda/Mon agenda » et « Schedule Meeting/Planifier une réunion » 

• « Agenda/Calendrier » est le calendrier complet de Cannexus. Cet onglet vous permettra 
d’ajouter des séances à votre agenda personnel, d’assister à des séances en direct et de 
visionner tous les enregistrements des séances (pendant et après Cannexus). 

• L’onglet « My Agenda/Mon agenda » énumèrera toutes les séances que vous aurez 
ajoutées à votre agenda personnel. 

• Sous l’onglet « Schedule Meeting/Planifier une réunion », vous pourrez organiser des 
réunions individuelles ou de groupe avec d’autres participants à Cannexus. 

 
People/Public : 

• Sous l’onglet « People/Public », vous trouverez les personnes classées comme 
« Speakers/Conférenciers », « Attendees/ Participants » et « Exhibitors/Exposants ». 

• Sous l’onglet « People/Public », vous pourrez parcourir la liste des participants, demander 
des rencontres vidéo et envoyer des messages.  

 
Exhibitors/Exposants : 

• Veuillez prendre le temps de consulter les pages de nos exposants. Ils ont mis en ligne des 
documents, des vidéos et des renseignements sur leurs produits ou leurs services. Dans cet 
espace, vous pouvez demander des rencontres avec les exposants, discuter par message 
texte ou par vidéo, ou encore demander des renseignements en cliquant sur « Contact Us » 
(Nous joindre). 

• Nouveauté cette année, à une heure précise chaque jour de conférence en direct, vous 
pouvez rejoindre les exposants pour une présentation ou une rencontre sur leur stand 
virtuel. Naviguez jusqu'au stand de l'exposant, puis, sous la rubrique « Meet us live », 
cliquez sur le bouton « Enter Video Meeting » aux heures indiquées dans « 
Agenda/Calendrier ». 
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Support/Assistance : 

• Sous l’onglet « Support/Assistance », vous trouverez les options « Get Tech Support/Obtenir 
de l’aide », « Glossary/Glossaire » et « Platform FAQs/Plateforme de FAQ » 

• Si vous avez besoin d’une assistance technique, cliquez sur l’option « Get Tech 
Support/Obtenir de l’aide » pour envoyer un courriel au personnel d’assistance. 

• Sous l’onglet « Glossary/Glossaire », vous trouverez le glossaire de Cannexus22. Cette page 
vous explique le jargon de Cannexus. Par exemple, qu’est-ce qu’une séance plénière en 
direct? Qu’est-ce qu’une séance concomitante en direct? Qu’est-ce qu’une séance à la 
demande? 

• Sous l’onglet « Platform FAQs/Plateforme de FAQ », vous trouverez le présent document et 
quelques FAQ. 

 
Networking/Réseautage :  

• L’onglet « Networking/Réseautage » offre différentes options de réseautage dans la 
plateforme. Vous y trouverez les rubriques « Get Social/Sociabilisez », « Conversations », 
« Hallway Meeting/Salon de rencontres » et « Games/Jeux ». 

• L’onglet « Get Social/Sociabilisez » permet d’accéder au fil Twitter en direct de Cannexus22 
et à d’autres comptes de médias sociaux. 

• Vous souhaitez entamer une discussion sur un sujet particulier? N’hésitez pas à le faire sur 
la page « Conversations ». Vous pouvez également consulter cette page et contribuer à 
d’autres discussions en cours.  

• Consultez la page « Games/Jeux » pour découvrir les différentes activités qui vous 
permettront d’obtenir des points. En tant que participant, vous obtiendrez 
automatiquement des points en fonction de certaines activités. Si vous faites partie des 5 
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premiers participants au tableau de pointage, vous recevrez une inscription gratuite au 
congrès Cannexus23.  

 
Account/Mon Compte : 

• Sous l’onglet « Account/Mon compte », vous trouverez les options suivantes : « Inbox/Boîte 
de réception », « Edit my profile/Modifier mon profil », « Logout/Se déconnecter ». 

• La « Inbox/Boîte de réception » affichera les messages que les autres participants vous 
auront envoyés, ainsi que ceux que vous aurez envoyés à d’autres participants. 

• Si vous souhaitez modifier votre profil actuel, cliquez sur l’onglet « Edit my profile/Modifier 
mon profil ». 

 
4) Visionnement des séances 

 

• Pour visionner une séance, cliquez sur « Agenda/Calendrier » sous l’onglet 
« Schedule/Programme ».  Vous accéderez ainsi au programme complet de Cannexus. 

 

 
 

• Si vous souhaitez ajouter une séance à votre agenda personnel, cliquez sur le signe « + » 
dans le coin supérieur droit de la tuile de la séance. Cette séance sera ainsi ajoutée à votre 
onglet personnel « My Agenda/Mon agenda » ainsi qu’à votre onglet « My Upcoming 
Sessions/Mes séances à venir » sur la page d’accueil. 
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• Pour participer à une réunion en direct, il suffit de cliquer sur la tuile de son ordre du jour. 
Vous pourrez remarquer que la réunion en direct a un voyant rouge clignotant « LIVE » sur 
la tuile de la séance. 

 

 
 

• En cliquant sur la tuile de la séance, vous accéderez à la page de celle-ci. Le bouton « Join 
Meeting » (Participer à la réunion) s’affichera dès que le conférencier aura lancé la 
diffusion. Cliquez sur le bouton « Join Meeting » (Participer à la réunion). 
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• Après avoir cliqué sur « Join Meeting » (Participer à la réunion), vous accéderez à la séance. 
Si vous souhaitez passer en mode plein écran, cliquez sur « THEATRE MODE » (mode 
théâtre). 
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• Si vous assistez à une séance plénière, à la séance d’un conférencier d’honneur ou à une 
session simultanée en direct et que vous souhaitez utiliser la fonction d’interprétation 
simultanée, vous devrez quitter la plateforme et utiliser plutôt l’application Zoom.  

• Afin de vous assurer une expérience optimale du congrès, nous vous recommandons 
vivement de télécharger la dernière version de Zoom sur votre ordinateur. 

• Pour visualiser une séance à la demande, suivez les étapes ci-dessus, mais au lieu de cliquer 
sur « Join Meeting », cliquez sur « Play » (Lire). 

 
5) Réseautage et activités 
 
Conversations : Pour lancer une conversation par message texte avec d’autres participants ou 
pour vous y joindre, il suffit de cliquer sur « Conversations » dans la barre de navigation. Vous 
pouvez lancer une nouvelle conversation ou commenter les discussions en cours.  
 
Envoyer un message : Vous pouvez envoyer un message privé à tout participant, conférencier 
ou organisme au sein de la plateforme. Pour ce faire, utilisez simplement la fonction de 
recherche sur le côté droit de l’écran ou parcourez simplement la liste de noms. Après avoir 
trouvé la personne à qui vous souhaitez envoyer un message, cliquez sur les trois points en haut 
à droite de sa tuile et cliquez sur « Send message » (Envoyer un message). 
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Planifier une réunion : Vous souhaitez organiser une rencontre virtuelle privée avec un autre 
participant? Vous pouvez demander une rencontre en trouvant le participant dans l’onglet 
« People/Public », en cliquant sur les trois points en haut à droite de sa tuile et en cliquant sur 
« Schedule Meeting/Planifier une réunion ». Après avoir cliqué sur « Schedule Meeting/Planifier 
une réunion », vous pourrez ajouter d’autres personnes en cliquant sur le symbole « + » et en 
cherchant les autres participants que vous souhaitez inviter. Après avoir ajouté tous vos 
participants (40 au maximum), choisissez l’heure que vous suggérez, ajoutez votre message et 
cliquez sur « Send Invitation » (Envoyer l’invitation).   
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Une note sera alors envoyée aux invités et un événement sera créé dans « My Agenda/Mon 
Agenda ». Pour participer à la réunion, il suffit de la trouver dans votre agenda et de cliquer sur 
« Join Meeting »  (Participer à la réunion). 
 
Conversations et rencontres avec les exposants : À tout moment, vous pouvez cliquer sur 
« Exhibitors/Exposants » et visiter les stands virtuels des exposants. Pendant les pauses 
officielles du congrès, vous aurez également la possibilité d’entrer dans les stands virtuels des 
exposants, de consulter leurs dossiers et leurs vidéos, et de planifier des rencontres avec eux. 
Pour planifier une rencontre avec un exposant, veuillez suivre les étapes ci-dessus sous 
« Schedule Meeting » (Planifier une réunion). 
 
Rencontres informelles : Les Rencontres informelles sont des réunions de mise en relation 
aléatoire pendant certaines pauses de Cannexus. Ces séances de jumelage en tête-à-tête sont 
ouvertes à tous ceux qui se sont inscrits lors de l'enregistrement. (Si vous ne vous êtes pas 
inscrit précédemment, il est maintenant trop tard pour les faire organiser par ce processus 
automatisé. MAIS vous êtes toujours en mesure d'identifier les participants individuels que 
vous souhaitez rencontrer et de programmer des réunions directement vous-même dans la 
plateforme. Voir la section « Schedule Meeting/Planifier une réunion » ci-dessus).  
 
Veuillez noter les points suivants si vous vous êtes inscrit aux Rencontres informelles :  
  
1) Les participants seront associés de manière aléatoire à un autre participant (ayant la même 
préférence linguistique). Ces séances de vidéo jumelage entre pairs ont lieu pendant une pause 
chaque jour en direct sur la plateforme de conférence virtuelle.  
 
2) Pendant la pause de 30 minutes, les participants seront jumelés avec un autre participant. 
Veuillez noter que si vous manquez votre rencontre, un autre participant au congrès vous 
attendra dans Zoom. 
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3) Les Rencontres informelles apparaîtront automatiquement dans "Mon agenda" et 
"Notifications" pour les participants qui se sont inscrits. Pour participer à la réunion, il suffit de 
la trouver dans votre agenda et de cliquer sur « Join Meeting »  (Participer à la réunion). 
 
 


