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COMMENT ASSISTER AU WEBINAIRE

Ce document vise à vous guider dans les différentes étapes de l’accès à votre webinaire et se
divise en 3 sections :
- Accéder au webinaire via l’interface Go to webinar
- Tester votre son
- Poser des questions

ACCÉDER AU WEBINAIRE

Lors de votre inscription, vous recevrez un courriel ressemblant à celui-ci :
Cher/chère Josée,
Nous vous remercions de vous être inscrit(e) à « La préparation à la retraite ».
Cette conférence couvre les points essentiels de la planification de la retraite qui est au coeur
de la raison d’être du régime de retraite.
Liste des sujets traités durant la conférence :
• Besoins et sources de revenus à la retraite (régimes publics, épargnes, etc.);
• Concepts clés de la planification de la retraite;
• Processus suggéré de préparation à la retraite.
Merci d’envoyer vos questions, commentaires et impressions à :
regimesretraite@brassardgouletyargeau.com

Voici comment rejoindre le webinaire :
mer. 20 sept. 2017 12:00 - 13:00 EDT
®

Ajouter au calendrier: Calendrier Outlook | Calendrier Google™ | iCal

®

1. Cliquez sur le lien puis rejoignez le webinaire à la date et à l’heure indiquées :
https://global.gotowebinar.com/join/2954967571645344771/884099496
Remarque : ne partagez pas ce lien avec d'autres utilisateurs, il vous a été spécialement
attribué.
Avant de rejoindre une session, vérifiez la configuration système requise pour éviter tout
problème de connexion.

Veuillez utiliser le
lien et les
informations
contenus dans
votre invitation
personnalisée

2. Choisissez l’une des options audio suivantes :
POUR UTILISER L'AUDIO DE VOTRE ORDINATEUR :
Vous serez connecté au système audio par l’intermédiaire du microphone et des hautparleurs de votre ordinateur (VoIP) lorsque le webinaire démarrera. L’utilisation d’un
casque est recommandée.
Identifiant du webinaire : 557-123-763

Pour annuler cette inscription
Si vous ne pouvez pas assister à ce webinaire, vous pouvez annuler votre inscription à tout
moment.
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En cliquant sur le lien du webinaire, vous serez amené sur une page comme celle-ci :

Cliquez sur « Launch Application ». Vous verrez apparaître une nouvelle barre dans le bas
de votre navigateur. Sur Internet Explorer, cela ressemblera à ceci :

Cliquez sur « Exécuter ».

Sur Chrome, cela ressemblera à ceci :
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Cliquez dessus pour installer le programme.

Une fois l’installation terminée, vous devriez voir apparaître une fenêtre comme celle-ci :

Vous êtes prêt à débuter le visionnement du webinaire.
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TESTER VOTRE SON
Si vous désirez vérifier le fonctionnement de vos écouteurs ou haut-parleurs et de votre
microphone, cliquez sur « Vérification du son ».

La fenêtre ci-dessous apparaîtra :

Si plusieurs périphériques sont disponibles, vous pourrez sélectionner celui que vous

désirez utiliser. Pour tester le son, cliquez sur le bouton de lecture (
). Vous pourrez
ajuster le volume sonore sur cette interface. Si vous n’entendez pas de son, essayez de
sélectionner un autre appareil dans la liste (le cas échéant). Si cela ne fonctionne toujours
pas, essayez de débrancher et rebrancher votre périphérique.
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Vous pouvez également vérifier le fonctionnement de votre microphone en cliquant sur
l’onglet correspondant, au haut de la fenêtre.

En parlant dans votre microphone, vous devriez voir des bandes vertes apparaître, comme
dans l’image ci-dessus. Dans le cas contraire, cela signifie que votre microphone ne
fonctionne pas correctement. Vous pouvez essayer de débrancher et rebrancher votre
casque ou votre microphone, le cas échéant.
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POSER DES QUESTIONS
Si vous désirez poser une question par écrit, cliquez sur « Questions » dans le bas de votre
interface pour ouvrir le menu des questions.

Une zone de texte apparaîtra. Vous n’aurez qu’à saisir votre question à cet endroit, puis
cliquez sur « Envoyer ». Vous verrez votre question apparaître et un modérateur y répondra
dès que possible.

Si vous désirez utiliser votre microphone pour poser une question oralement, cliquez sur
l’icône de main levée afin de signifier aux modérateurs que vous désirez poser une question.
Ceux-ci pourront débloquer votre microphone afin que vous puissiez parler.

Il vous sera également possible de poser vos questions en tout temps par courriel, en
envoyant le tout à l’adresse regimesretraite@brassardgouletyargeau.com.
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