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Journée annuelle 2021 –Réseau-1 Québec 

Date : 18 juin 2021, 9h00 à 13h00 

Lien pour vous connecter en tant que participant-e à l’événement : vous pourrez récupérer le 

lien sur https://event.fourwaves.com/fr/r1qja2021/pages sous l’onglet « horaire ». Un courriel 

avec le lien de connexion sera également envoyé à tous et toutes les participant-e-s avant 

l’événement.   

Accéder à la plateforme 

La procédure est la suivante :  

1. Veuillez utiliser un navigateur Web compatible comme Chrome, Firefox, Edge ou Safari. 

2. Cliquez sur le lien de connexion 

3. Cliquez sur « Ouvrir Microsoft Teams »  

 

 

 

4. Sélectionnez « Rejoindre maintenant » et attendre le début de la conférence (il ne sera pas 

possible d’allumer votre micro et votre caméra)  

 

 

 

 

 

 

Si vous tenez déjà une licence Teams, vous vous joindrez en tant qu'utilisateur authentifié. 

Sinon, vous le rejoindrez de manière anonyme sur le Web. 

Déroulement de la Journée 

Pour accéder au programme final de la journée : https://reseau1quebec.ca/wp-

content/uploads/2021/05/JA2021_programme_Final_VF.pdf  

Avant l’événement :  

− Pensez à utiliser une connexion internet fiable. Assurez-vous de bien fermer toutes les 

applications/logiciels/pages web qui pourraient accaparer la bande passante. 

https://event.fourwaves.com/fr/r1qja2021/pages
https://reseau1quebec.ca/wp-content/uploads/2021/05/JA2021_programme_Final_VF.pdf
https://reseau1quebec.ca/wp-content/uploads/2021/05/JA2021_programme_Final_VF.pdf
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− Assurez-vous que le son de votre ordinateur est fonctionnel en effectuant des tests.  

Intervenir lors de la période de questions :  

− Pour poser une question aux conférenciers et conférencières, sélectionnez 

l’icône « afficher la conversion » en haut de l'écran. 

− Tapez votre question ou votre commentaire dans la zone de rédaction, puis 

sélectionnez « Envoyer ».  

− Un modérateur s’assurera de prendre en note votre question et la poser aux personnes 

concernées.  

Support technique :   

Si vous rencontrez des complications lors de l’événement, contactez : info@reseau1quebec.ca 

Visite des communications (12h00-13h00) 

L’événement n’est pas terminé ! Venez réseauter avec les auteurs et autrices des communications 

lors de la visite virtuelle qui se déroulera entre 12h00 et 13h00 sur la plateforme Fourwaves. Vous 

aurez la chance de voter pour votre communication coup de cœur au même moment (le formulaire 

vous sera transmis à 11h59 par courriel) !  

Pour consulter les communications (dès le 7 juin) et rencontrer les auteurs et autrices le 

jour de l’événement, rendez-vous ici : https://event.fourwaves.com/fr/r1qja2021/pages 

Assurez-vous d’être connecté-e pour accéder aux communications !  

 

Vous pouvez trouver des instructions sur le déroulement de la visite des salles virtuelles ici : 

https://help.fourwaves.com/fr/%C3%A0-quoi-sattendre-le-jour-de-la-session-daffiches-virtuelles-

en-tant-que-participant 

 

 

 

mailto:info@reseau1quebec.ca
https://event.fourwaves.com/fr/r1qja2021/pages
https://help.fourwaves.com/fr/%C3%A0-quoi-sattendre-le-jour-de-la-session-daffiches-virtuelles-en-tant-que-participant
https://help.fourwaves.com/fr/%C3%A0-quoi-sattendre-le-jour-de-la-session-daffiches-virtuelles-en-tant-que-participant
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Support technique lors de la visite des affiches :  

 

Si vous rencontrez des difficultés techniques, une réponse à votre problème se trouve peut-être ici : 

https://help.fourwaves.com/fr/guide-de-d%C3%A9pannage-pour-les-

%C3%A9v%C3%A9nements-virtuels 

Sinon, veuillez contacter support@fourwaves.com  

Présenter une communication 

Si vous avez été sélectionné pour présenter votre communication, merci de vous connecter au 

moins 5 minutes d’avance à votre salle virtuelle, soit vers 11h55 le 18 juin prochain. Voici quelques 

conseils à tenir compte avant et pendant l’événement :  

- Pensez à utiliser une connexion internet fiable. Assurez-vous de bien fermer toutes les 

applications/logiciels/pages web qui pourraient accaparer la bande passante. 

- Assurez-vous d’avoir un bon éclairage. La source de l’éclairage doit idéalement provenir de 

l’arrière de votre écran et éclairer votre visage. Il est préférable de faire quelques tests avec 

votre caméra afin vérifiez que votre visage est bien visible et que la prise de vue vous met 

en valeur. 

- Les écouteurs avec un microphone intégré sont recommandés. Valider avant l’événement 

que ce dernier capte bien le son de votre voix.  

Assurez-vous d’être connecté-e pour accéder à votre salle virtuelle. 

 

Des instructions pour accéder à votre salle virtuelle se trouvent ici : 

https://help.fourwaves.com/fr/presentateur-comment-presenter-une-session-d-affiche-virtuelle-et-

demarrer-une-conversation-video  

Support technique lors de la présentation des communications :  

Si vous rencontrez des difficultés techniques, une réponse à votre problème se trouve peut-être ici : 

https://help.fourwaves.com/fr/guide-de-d%C3%A9pannage-pour-les-

%C3%A9v%C3%A9nements-virtuels 

Sinon, veuillez contacter support@fourwaves.com  

https://help.fourwaves.com/fr/guide-de-d%C3%A9pannage-pour-les-%C3%A9v%C3%A9nements-virtuels
https://help.fourwaves.com/fr/guide-de-d%C3%A9pannage-pour-les-%C3%A9v%C3%A9nements-virtuels
mailto:support@fourwaves.com
https://help.fourwaves.com/fr/presentateur-comment-presenter-une-session-d-affiche-virtuelle-et-demarrer-une-conversation-video
https://help.fourwaves.com/fr/presentateur-comment-presenter-une-session-d-affiche-virtuelle-et-demarrer-une-conversation-video
https://help.fourwaves.com/fr/guide-de-d%C3%A9pannage-pour-les-%C3%A9v%C3%A9nements-virtuels
https://help.fourwaves.com/fr/guide-de-d%C3%A9pannage-pour-les-%C3%A9v%C3%A9nements-virtuels
mailto:support@fourwaves.com
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Évaluation de l’événement 

Un formulaire d’évaluation vous sera transmis après l’événement. Votre participation est 

importante pour nous ! Merci donc de prendre quelques minutes pour la compléter le moment 

venu.  

 


