
Pourquoi une app? 
Cette application est conçue dans le but d’améliorer votre expérience lors du 
congrès. Elle vous permet:  
• d’accéder facilement à des informations importantes concernant le 

congrès, telles que:  
–  l’horaire complet 
–   les conférenciers  
–   les événements sociaux  
–    les commanditaires et exposants 

• de partager votre expérience avec d’autres participants en vous 
« enregistrant » aux sessions, aires de rencontre et kiosques d’exposants 

• de vous tenir informé(e) de ce qui est populaire auprès des autres 
participants 

• de participer à des activités comme le vote pour le concours d’affiches 
• d’élargir votre réseau professionnel tout en vous amusant! L’application est 

un moyen facile de contacter d’autres participants, des exposants, et des 
commanditaires pendant toute la durée du congrès 
 
 

 
 

Guide d’utilisation de l’app 



Quelles sont les différentes sections de l’app? 
Voici une courte description des sections-clés de l’app 
• Profile/Profil – Votre profil officiel dans l’app, comprenant votre nom, photo, titre 

et organisme. 
• Mise à jour – Publiez vos commentaires, photos et géolocalisez les sessions 

auxquelles vous participez. 
• Delegates/Délégués – Repérez et échangez avec les autres participants au 

congrès.  
• Activity feed/Flux d’activités – Prenez le pouls du congrès à tout moment. Vous 

pouvez voir ce que les autres participants font, regarder les photos du congrès, 
repérer les sessions et les sujets les plus populaires et, “aimer” ou commenter les 
publications des autres délégués. 

• Agenda/Horaire – Consultez l’horaire complet du congrès et ajoutez la session qui 
vous intéresse à votre horaire individuel dans l’app ou à votre calendrier personnel 
en cliquant sur “Ajouter à mon calendrier” et “Synchroniser avec le calendrier” sur 
la page de la session. 

• Bookmarks/Signets – Identifiez vos conférenciers, commanditaires ou exposants 
préférés en cliquant sur “Ajouter aux signets " sur leur page personnelle. Vous 
pouvez facilement accéder à tous vos signets en consultant la section 
Bookmarks/Signets de l’app.  

Caractéristiques de l’app 



Comment configurer son profil dans l’app? 

• Une fois que vous avez téléchargé et ouvert l’app, entrez votre adresse courriel et 
pressez sur “Continuer”. L’inscription au congrès étant restreinte, vous devrez 
entrer le mot de passe qui vous aura été transmis dans le courriel de bienvenue. 

• Vous pourrez ensuite configurer votre profil (voir captures d’écran ci-dessous). Si 
vous utilisez un appareil HTML5 (Blackberry, Windows Phone, etc.), pressez sur 
“Profil”, ensuite “Paramètres” pour mettre à jour vos coordonnées.  

• Saisissez vos coordonnées (nom, titre et entreprise) et ajoutez votre photo de 
profil. 
–  Pour ajouter une photo de profil, pressez sur l’icône grise de photo et sélectionnez une 

photo existante ou prenez une nouvelle photo. 
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Premiers pas dans l’app 



Configurez vos préférences (connectez vos comptes de médias sociaux, configurez les 
paramètres de notifications et des messages privés). 

1. Pressez sur le bouton ≡ au coin gauche du menu de l’app 

2. Pressez sur votre nom 

3. Si vous avez un appareil iOS, pressez sur l’icône en forme de roue et ensuite 
“Paramètres”. Si vous êtes un utilisateur Android, pressez “Paramètres” dans le menu 
déroulant.  

iOS     Android 

Premiers pas dans l’app 



Que dois-je faire une fois que j’ai configuré mon profil? 
• Visitez la section Delegates/Délégués pour voir qui participe au congrès et 

échangez avec eux! 
• Ajoutez des sessions qui vous intéressent à votre horaire ou calendrier 

personnel 
• Ajoutez des signets aux conférenciers, commanditaires et exposants que vous 

voulez inclure à vos favoris 

 
La géolocalisation (Checking in), qu’est-ce que c’est? 
• Se géolocaliser ou ‘Checking in’ est la meilleure façon de partager vos 

expériences avec les autres délégués et avec les conférenciers, 
commanditaires et exposants au congrès 

• Vos publications et celles des autres délégués apparaîtront dans la section 
Activity feed/Flux d’activités de l’app, faisant ainsi ressortir les éléments les 
plus populaires du congrès 

• Géolocalisez la session à laquelle vous allez participer, les conférenciers que 
vous allez écouter et les kiosques d’exposants que vous allez visiter! Ajouter  
des photos et des commentaires à vos publications est aussi un bon moyen de 
partager vos expériences et votre point de vue 

Premiers pas dans l’app 


