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VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LE  
DÉROULEMENT DU CONGRÈS VIRTUEL ?
Nous avons préparé ce guide de questions et réponses pour vous familiariser avec la plateforme 
Live Stage qui sera utilisée au congrès.

Cette année, notre congrès sera UNIQUE, il sera une véritable expérience interactive. La 
plateforme d’événement virtuel Live Stage que nous avons choisi a des fonctionnalités pour 
apprendre, partager et réseauter. Notre congrès 100 % virtuel nous permettra de développer 
notre réseau et de renforcer nos connaissances le tout sans quitter notre domicile ou notre 
bureau, où que vous soyez au Québec !

Nous voulons garder la communauté des ATPS bien connectée.

QUE FAIRE SI JE NE SUIS PAS DISPONIBLE POUR L’UNE DES 
DEUX JOURNÉES DU CONGRÈS?
Ne vous inquiétez pas; votre inscription au congrès vous permettra de visionner la ou les 
conférences manquées sur la plateforme. Celle-ci sera ouverte exclusivement aux participants 
pendant 2 semaines après le congrès afin que vous ayez accès au contenu.



COMMENT VAIS-JE M’INSCRIRE SUR LA PLATEFORME ?
Vous devez tout d’abord procéder à votre 
inscription et faire votre paiement sur le site 
web de l’AQATP, congrès 2021.

Environ, une (1) semaine avant le congrès, 
vous recevrez un courriel vous invitant à 
vous connecter à la plateforme Live Stage 
qui servira de plateforme de diffusion pour 
le congrès. Vous êtes redirigé en cliquant 
sur l’hyperlien indiqué dans votre courriel 
d’invitation.  Vous devrez entrer simplement 
votre identifiant et le mot de passe 
communiqués dans le courriel et cliquez sur 
l’onglet « se connecter ». 

La plateforme sera ouverte une semaine avant le samedi 20 mars afin que vous puissiez prendre 
le temps de la découvrir, mais également de compléter votre profil.

Notes : Si vous n’avez pas reçu le courriel d’invitation de l’AQATP, assurez-vous de vérifier 
dans votre boîte de courriels indésirables.

COMMENT ACCÉDER À LA PLATEFORME ?
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 cellulaire n’est vraiment pas recommandé.
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COMMENT ASSISTER AUX CONFÉRENCES ?
Vous pourrez consulter la programmation de votre événement, dans l’onglet de la plateforme. 
À travers celle-ci, vous y retrouverez toutes les activités (conférences, ateliers, panel) de 
l’événement. 

Parmi les activités de la 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 revisionner les contenus en cliquant 
sur « Rejouer » 

• Les activités « à venir » seront disponibles au moment indiqué.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACTIVITÉS ?
Conférences, ateliers et panels de type « show »

• Vous pourrez les suivre sans faire appel à votre système de caméra et micro;

•  Plusieurs fonctionnalités interactives vous permettront toutefois de vous engager en 
partageant des opinions, commentaires ou questions. Vous pourrez simplement suivre les 
indications à l’écran;

•  Si une invitation à vous connecter par caméra est faite par l’animateur ou le conférencier, vous 
pourrez cliquer sur l’icône de caméra qui apparaîtra dans le coin droit en haut du contenu 
vidéo; 
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RÉSEAUTAGE ET ACTIVITÉS INTERACTIVES

•  La plateforme fera appel à votre système 
local afin de se connecter à votre caméra, 
micro et haut-parleurs. Suivez simplement 
les indications à l’écran pour activer les 
fonctionnalités ; 

•  Vous pourrez en tout temps désactiver 
votre micro, caméra et le son. Un « chat » 
est intégré à cette plateforme pour 
vous permettre de communiquer avec 
l’ensemble du groupe ou avec certaines 
personnes en privé; 

•  Plusieurs fonctionnalités interactives vous 
permettront de participer activement lors 
de ces séances.  

COMMENT VAIS-JE RENCONTRER LES EXPOSANTS ?
À partir de la section « exposants », vous pourrez visiter les kiosques virtuels des partenaires 
du congrès.

Deux plages horaires de visites au salon des exposants sont prévues pour la journée du 
samedi 20 mars : 

 • 10h00 à 10h30

 • 11h30 à 13h00

Vous êtes invité à découvrir plus sur l’offre des partenaires, à entrer en communication avec des 
représentants et à consulter les horaires où ils sont disponibles pour vous rencontrer. 

Vous pouvez communiquer avec eux grâce au « clavardage » ou par vidéoconférence grâce au 
bouton « joindre la conversation ».

Nous vous invitons également à découvrir les produits et services offerts par les exposants 
directement sous leur profil. Vous pourrez en un clic obtenir plus d’information sur leurs produits 
ou services offerts. 



Questions et  
réponses  6

QUESTIONS  
ET RÉPONSES

Chaque participant recevra un passeport sous forme de lien électronique et sera invité 
à effectuer la tournée du salon des exposants, afin de récupérer toutes les réponses aux 
questions.  Tous les participants qui auront complété le passeport seront éligibles à un tirage 
qui sera fait le dimanche 21 mars.

À la fin du congrès, les partenaires recevront un rapport de statistique concernant les visites 
à leur kiosque. Grâce à ce rapport, ils pourront communiquer avec les participants pour 
poursuivre la conversation, le cas échéant.

COMMENT RÉSEAUTER AVEC LES AUTRES PARTICIPANTS ?
Via la section « participants », vous trouverez le bottin des participants présents à l’événement. 
À partir de celui-ci, vous pouvez filtrer et consulter des profils similaires ou complémentaires au 
vôtre, et si vous le désirez, démarrez une discussion en privé avec eux à travers la messagerie 
afin d’entamer l’échange.

Via la section « Salles de réseautage », vous pourrez participer aux sessions de réseautage 
disponibles le samedi après-midi en cliquant sur l’onglet « Accéder à la salle ». Vous serez 
ensuite redirigé directement vers la session de réseautage qui aura des sujets de discussion 
déterminés.

Pour toutes questions  : m.morin@aqatp.ca


