


Le Congrès CPI se déroulera sur la plateforme événementielle Fanslab du mardi 2 au vendredi 5
novembre 2021.

Ce guide vous aidera à facilement comprendre le fonctionnement des principales caractéristiques

techniques de la plateforme, ainsi que les bonnes pratiques à adopter afin d’avoir une utilisation

optimale de la plateforme Live Stage Fanslab.

Qu’est-ce que Fanslab ?

Acteur dans le domaine des applications mobiles innovantes génératrices de valeur humaine dans
les communautés et en événementiel, Fanslab a rapidement réagi en développant le Live Stage; une
plateforme web permettant d’organiser des événements 100% virtuels, ou hybrides en la combinant
avec des solutions mobiles.

Résumé de la plateforme Live Stage

Le Live Stage permet aux organisations en réseau de maintenir le potentiel d’engagement des
membres de leurs communautés à travers des événements virtuels et hybrides interactifs, des
parcours de réseautage entre les participants, des kiosques d'exposants et une multitude d'espaces
de visibilité pour leurs précieux partenaires.
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1. Fonctionnalités techniques

a) Accès au Live Stage - courriel d’invitation

Bonne nouvelle! Vous avez reçu un courriel vous invitant à vous connecter à la plateforme Live Stage

qui servira de plateforme de diffusion pour votre événement.

Dans ce courriel, vous trouverez votre identifiant ainsi que votre mot de passe pour vous connecter
en toute sécurité au Live Stage.

- Cliquez sur l'hyperlien de connexion indiqué dans votre courriel. Celui-ci vous redirigera
automatiquement vers l’écran de connexion de votre événement.

- Entrez votre identifiant et le mot de passe reçu par courriel afin d'accéder au Live Stage du
Congrès CPI.

Note: Si vous n’avez pas reçu le courriel d’invitation de l’organisateur, assurez-vous de vérifier dans
votre boîte de courriels indésirables. Sinon veuillez nous contacter à congrescpi@gmail.com.
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Afin d’assurer une bonne connexion, veuillez utiliser les navigateurs suivants: Chrome, Safari, Firefox,
Microsoft Edge. La plateforme web n’est pas 100 % compatible avec Internet Explorer.

Comme le Live Stage est une plateforme web, nous vous invitons à vous connecter à partir de votre
ordinateur ou d’une tablette afin de maximiser votre expérience utilisateur.

Le saviez-vous ?

Peu importe votre journée d’inscription, vous aurez accès à la plateforme durant tout le Congrès
ainsi qu’aux plénières d’ouverture et de clôture, aux ateliers de nos exposants et à notre Quiz
VisioLudo ! Vous pourrez aussi bonifier votre expérience en interagissant avec les congressistes via
message privée (clavardage ou vidéo chat) et prendre part aux salles de réseautage, l’endroit où vous
êtes libre de prendre la parole et échanger directement avec vos pairs !

b) Page de connexion

Voici la page de connexion du Live Stage vers laquelle vous êtes redirigé en cliquant sur l’hyperlien

dans votre courriel.

Entrez simplement votre identifiant et le mot de passe communiqués dans votre courriel et cliquez

sur l’onglet « se connecter ».

Afin d’assurer une bonne connexion, veuillez utiliser les navigateurs suivants:

Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge.

La plateforme web n’est pas 100% compatible avec Internet Explorer.

Comme le Live Stage est une plateforme web, nous vous invitons à vous connecter à partir de votre

ordinateur ou d’une tablette afin de maximiser votre expérience utilisateur.
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c) Page d’accueil

Vous voici maintenant sur la page d’accueil. Vous retrouverez en haut de page le menu de navigation

permettant de vous promener à travers toutes les sections de l’événement.

Vous trouverez en haut à droite l’accès à votre profil, les notifications (cloche) et la messagerie (bulle

de parole).

Via votre profil, vous pourrez bonifier vos informations personnelles afin de rendre votre profil plus

complet. Cela maximisera vos chances de faire des rencontres pertinentes tout au long de

l’événement.

Le symbole en forme de cloche vous indique les notifications qui vous sont destinées. Vous y

retrouverez, notamment, des messages ou annonces d’intérêt général envoyés par le CPI.

Finalement, vous trouverez aussi l’accès à votre messagerie privée afin d’échanger avec les autres

participant·e·s.

d) Soutien technique

Vous avez besoin d’aide?

- Contactez l’adresse courriel congrescpi@gmail.com afin que nous puissions vous aider pendant

toute la durée de l’événement.

- Dirigez-vous vers la section Questions fréquentes : dans le Menu de navigation, cliquez sur les 3

traits horizontaux - “Plus” puis sur “Questions Fréquentes”.

Vous trouverez peut-être les réponses à vos questions!
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2. Les bonnes pratiques du Live Stage

a) Bonifiez votre profil!

Il est temps de bonifier votre profil afin de vous présenter aux autres participants!

Afin de rendre votre profil plus attrayant et pour maximiser les opportunités de réseautage, nous
vous conseillons de bonifier votre profil.

Lorsque vous serez connecté·e à la plateforme, en haut à droite de la barre de navigation, cliquez sur
votre prénom / avatar. Un menu déroulant s'affiche avec «profil» ou «se déconnecter». Cliquez sur
“profil”.

Nous vous invitons grandement à ajouter une photo à votre profil.

- Il vous suffit de cliquer sur le petit crayon dans la bulle en haut de votre profil afin de télécharger
la photo à partir de votre ordinateur.

- Nous vous conseillons d’ajouter votre titre, votre institution d'emploi et une courte description
de vous afin de vous présenter aux autres participant·e·s.

- Si vous faites défiler la page, il vous est également possible d’y ajouter vos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, LinkedIn).

7



b) Consultez la programmation

Nous vous invitons à consulter dans un premier temps la programmation.

À travers celle-ci, vous y retrouverez toutes les activités (conférences, discussions thématiques,

ateliers) du Congrès CPI. Il s'agit de votre horaire personnalisé selon vos journées de présence

(inscription) et sera donc votre point focal de la plateforme. En cliquant sur le pictogramme à droite

de chaque activité, vous pourrez ajouter l’activité à votre agenda personnel (Google, Outlook ou

Apple).

Parmi les activités trouvées dans votre programmation, voici les différents comportements à votre
disposition:

- À partir de votre agenda, cliquez sur le bouton « Joindre » pour participer à une activité  en
diffusion;

- Pour les activités disponibles en rediffusion, vous pouvez re-visionner les contenus en cliquant
sur « Rejouer » (disponible à partir de la mi-novembre jusqu’à fin janvier 2022);

- Les activités « à venir » seront disponibles dès 10 minutes avant l’horaire, vous serez alors
dirigé·e dans la salle d’attente Zoom de l’activité ;

Le saviez-vous ?

Peu importe votre journée d’inscription, vous aurez accès à la plateforme durant tout le Congrès
ainsi qu’aux plénières d’ouverture et de clôture, aux ateliers de nos exposants et à notre Quiz
VisioLudo ! Vous pourrez aussi bonifier votre expérience en interagissant avec les congressistes via
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message privée (clavardage ou vidéo chat) et prendre part aux salles de réseautage, l’endroit où vous
êtes libre de prendre la parole et échanger directement avec vos pairs !

c) Conférences en direct

L’ensemble des activités (conférences, discussions thématiques, quiz, etc.) se feront en direct via
Zoom.

Pour accéder aux activités et les suivre en direct, cliquez sur le bouton "joindre".

Vous serez ensuite redirigé·e vers l’activité en question dans un autre onglet internet à partir duquel
vous pourrez vous connectez aux activités Zoom via 2 façons :

1. Directement via l’application Zoom en cliquant sur “ouvrir Zoom Meetings” ou “lancer la
réunion”. Pour cela, vous devez avoir préalablement téléchargé et installé Zoom sur votre
appareil.

2. En restant sur le navigateur internet et en cliquant sur “rejoignez depuis votre navigateur”; en
bas de page.

Vous pourrez donc rester sur la plateforme Fanslab durant les conférences pour échanger avec vos
collègues, lire les nouvelles ou encore visiter le Salon des exposants.
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d) Posez vos questions

Une période de questions est prévue à la fin de chaque conférence.

Pour cela, vous pouvez poser vos questions via plusieurs moyens :

- Par écrit via la boîte de “Questions et réponses” dans votre barre d’outils Zoom;
- Par écrit dans le clavardage;
- À oral en utilisant la “main levée” dans les options Zoom. Une autorisation de parole vous

sera alors envoyée et vous devrez l’accepter et activer votre micro pour poser directement
votre question.

e) Venez rencontrer les exposants

À partir de la section « exposants », vous pourrez visiter les kiosques virtuels de vos organisations ou

entreprises préférées!

On vous invite notamment à entrer en communication avec des représentants ciblés, à en découvrir

plus sur l’offre des partenaires, et à consulter leur horaire de démonstrations qui se fera à même

leurs kiosques.

Découvrez aussi les produits et services offerts par les exposants directement sous leur profil. Vous

pourrez en un clic afin visiter leur boutique en ligne ou obtenir plus d'informations sur leurs services

offerts.
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f) Réseautage

Le réseautage et les échanges entre pairs est un élément très important pour les partcipant·e·s au

CPI. Vous pouvez donc réseauter de différentes manières !

Via le bottin des participant·e·s, vous trouverez l’ensemble des participants présents à l’événement.

À partir de celui-ci, vous pouvez alors consulter les profils des autres professionnel·le·s.
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Si vous le désirez, démarrez une discussion en privée avec l'un·e d'eux·elles, à travers la messagerie

privée afin d'entamer l’échange. Pour cela, cliquez sur la personne voulue et cliquez sur “discuter”.

Vous pourrez alors clavarder ou même démarrer une conversation vidéo !

L’ensemble de vos conversations sera disponible directement via le pictogramme de discussion en

haut à droite de votre écran, dans la barre de menu.
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Via les salles de réseautage.

Nous avons créé une salle de réseautage qui sera disponible à chaque journée durant le congrès CPI.

Pour accéder aux salles de réseautage, cliquez dans “réseautage” dans votre barre de navigation.

La salle du jour sera ouverte de 8h à 18h.

Vous pourrez vous y connecter librement, rencontrer et discuter avec d’autres participant·e·s par
vidéochat.  Attention, ces salles de réseautage sont limitées à 50 personnes.

N'hésitez pas à vous y rendre pour échanger avec les personnes présent·e·s ou encore en planifiant
une courte rencontre avec des collègues ou encore pour lancer une discussion ! Cette salle est à
vous, appropriez-là vous !

13



Fédération des milieux documentaires – FMD

Congrès des professionnel·le·s de l’information

2065, rue Parthenais, bur. 387

Montréal, H2K 3T1

www.cpi.fmdoc.org

Organisé par

14

http://www.cpi.fmdoc.org
https://www.facebook.com/congrescpi
https://twitter.com/CongresCPI

