
Guide de connexion et d’utilisation de la plateforme virtuelle du 8e congrès biennal du CQJDC

Cliquez ici pour ouvrir la page Internet de la plateforme

Pour vous connecter, cliquez 
sur l’icône «Connexion» 

situé dans le coin supérieur 
droit du menu

Cliquez ici pour faire un test de 
vitesse Internet 

(2,5 Mbps minimum recommandée)

https://www.conferium.com/Clients/216_web/index.lasso?lang=fr


Entrez l’adresse courriel que vous avez 
utilisée pour votre inscription au congrès, 

puis votre code d’accès fourni par le 
Secrétariat du congrès (par courriel). 

Si vous ne retrouvez pas votre 
code d’accès, cliquez sur 

«Vous avez oublié votre code d’accès?» 

En cas de problème de connexion :
- Si vous copiez-collez votre code d’accès, 

prenez soin de ne pas copier d’espace
avant ou après le code.

- Si vous pensez être connecté, mais ne 
voyez plus les icônes vous permettant 

d’accéder aux conférences Zoom, 
déconnectez-vous et reconnectez-vous à la 
plateforme (dans le menu en haut à droite)

 /
 Après plusieurs heures de connexion, il est 
possible que votre session se soit terminée. 
- Si vous éprouvez des difficultés majeures, 

communiquez avec le Secrétariat du congrès 
au cqjdc2021@conferium.com 

ou au 418 522-8182

Connexion



Une connexion réussie vous ramènera 
à la page d’accueil de la plateforme et l’icône 

«Déconnexion» apparaîtra dans le menu.  

Faites défiler vers le bas jusqu’au programme du 
congrès, sous la date correspondant au jour désiré. 

Cliquez sur la date pour ouvrir le programme 
de chaque journée.



Cliquez sur la conférence souhaitée 
à l’heure prévue

Utilisez le champ de recherche par nom d’auteur pour 
trouver les présentations correspondantes, au besoin. 

Vous devez revenir naviguer dans la plateforme virtuelle 
pour pouvoir accéder aux présentations, selon l’horaire.

Cliquez sur «programme imprimable (pdf)» pour consulter 
la version PDF du programme.



Pour entrer dans la salle Zoom de chaque conférence, 
cliquez sur l’icône «Assister à la conférence», une fenêtre 
Zoom s’ouvrira. Si demandé, entrez votre prénom, nom et 
adresse courriel et cliquez sur «Rejoindre le webinaire».

 
Vous pourrez naviguer dans la plateforme tout au long du 

congrès et accéder aux conférences en direct en cliquant sur 
l’icône «Assister à la conférence» de chaque session. 

Les vidéos «brutes» des présentations seront disponibles en 
différé le lendemain de chaque journée, puis les versions 

éditées offertes en rediffusion à compter du 12 mai.

Voir la page suivante pour les indications pour visiter l’exposition virtuelle du 8e congrès biennal du CQJDC!

Cliquez sur les petits icônes
au bout de chaque ligne pour accéder au 
contenu détaillé de chaque présentation 

Si le ou les présentateurs ont choisi de partager un fichier 
PDF en soutien à leur présentation, un petit icône          

apparaîtra dans la fenêtre de la présentation. 
S’il n’y a pas d’icône, c’est qu’il n’y a pas de 

document disponible. 



Pour visiter l’exposition virtuelle du congrès, faites défiler 
jusqu’au bas de la page du programme du congrès

 
Pendant le congrès, vous pourrez visiter les espaces 

virtuels des partenaires-exposants en cliquant sur l’icône 
«Nous visiter» de chacun :

Cliquez sur les différents boutons pour accéder aux 
contenus proposés par chaque exposant. 

Consultez l’horaire du congrès pour connaître les plages 
horaires «Exposants» pendant lesquelles les partenaires 

vous accueilleront dans leur salle virtuelle privée.


