Du 30 mars au 13 avril 2018
Un congrès virtuel
consacré aux maladies rhumatismales inflammatoires

Aide à la connection (Tutoriel)
Si vous êtes à l’aise avec Internet, vous n’aurez pas besoin de ce tutoriel et vous pourrez intuitivement
naviguer dans l’e-congrès. Si vous êtes moins familier avec Internet, voici un petit tutoriel que nous vous
proposons de suivre pas à pas avec votre ordinateur à côté de vous. Vous verrez, c’est très simple
en suivant les instructions pas à pas !
Vous tapez http://healthwebevents.com/#E-RHUMA dans la barre de navigation de votre navigateur
(Chrome, Firefox, Hedge, …)

Vous arrivez sur cette page-ci :

Après quelques secondes, vous arrivez ensuite sur cette page-ci :

Vous cliquez sur le bouton orange « Inscrivez-vous ». Comme dans un jeu vidéo, sans rien faire, vous
vous dirigerez ensuite vers le hall d’entrée et le guichet des inscriptions.

Vous cliquez sur le bouton rouge « inscription, connexion » et vous aboutissez sur cet écran-ci :

Vous inscrivez une adresse mail, un mot de passe et la confirmation de votre mot de passe.
N’utilisez pas votre mot de passe habituel par sécurité.
Ensuite, vous cliquez sur la petite flèche en dessous de la confirmation de votre mot de passe. Vous
arrivez sur cet écran-ci :

Il vous faut alors cliquer sur le OK dans le cadre bleu foncé et vérifier vos mails. Vous recevez un mail
de Health Web Events (attention, il peut être dans votre courrier indésirable) qui indique ceci :

Vous pouvez alors retourner sur la page du e-congres et commencer la visite !
Vous avez le choix de vous diriger vers la salle de conférences en cliquant sur le bouton orange « salle
de conférences » ou bien d’aller vers le hall des exposants en cliquant sur le bouton bleu « hall des
exposants ».
La salle des conférences
Si vous cliquez sur le bouton orange (salle de conférences) vous arrivez ici :

Vous pouvez alors cliquer sur le bouton bleu (au centre de l’écran) « accès direct aux conférences ».
Vous arrivez sur cette page-ci :

Vous choisissez à gauche la vidéo que vous souhaitez voir, en cliquant sur « visionner ».
Le hall des exposants
Après avoir visionné toutes les conférences que vous souhaitez, vous pouvez retourner au hall des
exposants en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran « hall des exposants ». Vous arrivez
ici :

Vous pouvez par exemple cliquer sur le bouton du stand Arthrites et vous arrivez ici :

Vous pouvez alors :


visionner une vidéo en cliquant sur le bouton vidéo ;



télécharger des brochures d’information en cliquant sur documents ;



voir les différents points de contact en cliquant sur informations.

Bonne visite !

