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GUIDE DE L’EXPOSANT 

INTRODUCTION 
Ce document est préparé à l’intention des exposants. Vous y trouverez les informations relatives 
à votre participation au congrès de l’AQATP. Le congrès de cette année sera en mode 100 % 
virtuel et ce guide est pour vous aider à naviguer sur la plateforme. Cette plateforme sera 
disponible pendant 1 mois entier et sera ouverte une semaine avant le 20 mars afin que les 
participants et les exposants puissent se familiariser avec celle-ci, mais également compléter 
leur profil.

Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
notre équipe par téléphone au 1-866-350-9824 poste 3112 ou par courriel à l’adresse 
suivante : m.morin@aqatp.ca

1. PASSEPORT DES EXPOSANTS
Le passeport des exposants est un outil qui vous offre une grande visibilité et qui favorise les 
discussions avec les participants. 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. 

Les passeports complets et conformes seront inclus dans le tirage des prix de présence, qui 
aura lieu après la conférence de clôture, du dimanche 21 mars à 12 h. 

Afin d’avoir votre place dans le Passeport des exposants, merci de nous soumettre une 
question d’ordre général portant sur votre entreprise, vos produits ou vos services, d’ici 
le 22 FÉVRIER à l’adresse suivante : m.morin@aqatp.ca

Votre question doit comporter 15 mots au maximum.  
Merci de votre collaboration!
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2. HORAIRE  
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Nous vous invitons à télécharger la programmation complète sur 
 notre site web via le lien suivant : https://bit.ly/3uvWfWo
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3. PRÉPARATION DU KIOSQUE VIRTUEL
Nous vous invitons à préparer votre espace de « présentation » afin d’être à l’aise pour discuter 
avec les participants. Nous vous conseillons de mettre un fond d’écran et de vous assurer d’être 
dans un espace calme pour éviter les bruits ambiants et créer des échanges sans interruption.

Les visites au kiosque des exposants seront  
uniquement le samedi 20 mars 2021  

10h00 -10h30 : 30 minutes 
11h30- 13h00 : 90 minutes

Les participants du congrès sont invités à visiter votre kiosque pendant ces plages horaires. 
Ils pourront communiquer avec vous soit en clavardant ou par vidéoconférence grâce au lien 
Zoom ou Teams que vous nous aurez fournis au préalable.

Cependant, nous vous recommandons de rester disponible entre 8h30 et 13h00, au cas où des 
participants aimeraient vous rejoindre en dehors des heures de visite prévues au kiosque.

4. NAVIGUER SUR LA PLATEFORME VIRTUELLE
Résumé de la plateforme Live Stage de Fanslab

Le Live Stage permet de maintenir le 
potentiel d’engagement des membres 
des participants 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.

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 et de profiter au 
maximum de votre événement.
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5. FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES
5.1 Accès au Live Stage – Courriel d’invitation

Vous recevrez reçu un courriel vous invitant 
à vous connecter à la plateforme Live Stage 
qui servira de plateforme de diffusion pour 
le congrès. La plateforme sera ouverte une 
semaine avant le début du congrès afin que 
vous puissiez prendre le temps de découvrir 
la plateforme, mais également de compléter 
votre profil.

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 mot de passe 
afin d’accéder au Live Stage de votre 
événement.

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

Si vous éprouvez des soucis techniques ou 
si vous avez des questions relativement à 
l’événement, prenez contact directement 
avec l’assistance technique au courriel suivant 
aidefanslab@gmail.com il est également 
possible de communiquer avec Mariana Morin 
directement via la plateforme dans la liste des 
participants catégorie assistance technique.



Guide de  
l’exposant 8

5.2 Page de connexion

Voici la page de connexion du Live Stage vers laquelle vous êtes redirigé en cliquant sur l’hy-
perlien indiqué dans votre courriel d’invitation. 

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 (dernière version). 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. 

Assurez-vous d’accepter 
les conditions d’utilisation 
après votre connexion.
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5.3 Page d’accueil
Vous voici maintenant sur la page d’accueil. Vous trouverez en haut de la page le menu de 
navigation vous permettant de vous voir toutes les sections de l’événement. 

Vous trouverez en haut 
à droite l’accès à votre 
profil, la messagerie et 
les notifications. 

Via votre profil, vous pourrez bonifier vos informations personnelles afin de rendre votre profil 
plus complet. Cela maximisera vos opportunités 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 
l’organisateur. 

Finalement, vous trouverez aussi l’accès à votre messagerie privée afin d’échanger avec les 
autres participants.
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5.4 Soutien technique
Vous avez besoin d’aide?
•  Contactez l’adresse courriel aidefanslab@gmail.com afin que nous puissions vous aider 

pendant toute la durée de l’événement. 

•  Dirigez-vous vers la section FAQ dans le Live Stage afin de repérer les réponses à vos 
questions !

6. LES BONNES PRATIQUES DU LIVE STAGE
6.1 Bonifiez votre profil
 

Il est temps de bonifier votre profil afin de vous présenter aux autres participants! À droite de 
la barre de navigation, cliquez sur votre prénom. Un menu déroulant s’affiche avec “profil” ou 
“se déconnecter”. Cliquez sur “profil”. 

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

Nous vous invitons grandement à ajouter une photo à votre profil. Il vous suffit de cliquer sur le 
petit crayon dans la bulle bleue afin de télécharger la photo à partir de votre ordinateur. 
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De plus, nous vous conseillons 
d’ajouter votre titre et le 
nom de votre entreprise ainsi 
qu’une courte description de 
vous afin de vous présenter 
aux autres participants. 

6.2. Venez rencontrer les partenaires et les exposants
Partenaires

À partir de la section « exposants », les participants viendront vous visiter à votre kiosque 
virtuel. Dans la section partenaires, ils retrouveront vos fiches respectives avec informations, 
liens sociaux et points de contact.
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Exposants

Les participants pourront notamment entrer en communication avec les représentants, 
découvrir plus sur l’offre des partenaires, et consulter leur horaire de représentation qui se 
fera à même leurs kiosques. Les participants pourront clavarder avec les représentants ou 
communiquer directement avec un lien Zoom ou TEAMS que vous nous avez fournis.

Les participants du congrès 
pourront aussi découvrir les 
produits et services offerts par 
les exposants directement sous 
leur profil. 

Les exposants recevront par 
courriel un rapport détaillé des 
statistiques des visites de leur 
kiosque 1 à 2 semaines après le 
congrès.
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6.3 Réseautez avec les autres membres
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.
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6.4 Apprenez-en davantage avec les nouvelles
Une attente entre deux activités? Profitez-en pour aller consulter les nouvelles mises à 
disposition par l’organisateur de l’événement.  Vous trouverez la liste des nouvelles disponibles 
via le menu dans le haut de la page ou en descendant sur la page d’accueil de l’événement. 

6.5 Consulter la programmation
Nous vous invitons à consulter dans un premier temps la programmation du congrès, vous y 
retrouverez toutes les activités (conférences, ateliers, panels) de l’événement auxquels vous 
avez accès.  
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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 revisionner les contenus en cliquant 

sur « Rejouer » ; 

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

6.6 Visionnez et participez à différents types d’activités
Pour chaque activité à la programmation, l’heure et le type de contenu sont indiqués sous le 
titre.  Pour faire une recherche ciblée de certaines activités, utilisez les filtres à votre disposition 
en haut de la programmation (voir ci-bas).

6.7 Quels sont les différents types d’activités ?
Conférences, panels et autres contenus 
• Des contenus de formation ;
• Vous pourrez les suivre sans faire appel à votre système de caméra et micro ;
•  Plusieurs fonctionnalités interactives vous permettront d’interagir ou poser ou questions. 

Vous pourrez simplement suivre les indications à l’écran ;
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*** Si vous éprouvez des difficultés à visionner le contenu en diffusion, les raisons peuvent 
être les suivantes (à vérifier dans cet ordre) ***

Vous êtes connectée avec Internet Explorer (auquel cas, connectez-vous avec un 
autre fureteur, idéalement Chrome, mais Firefox, Safari et Edge devraient aussi être 
fonctionnels).

Vous êtes connecté via un VPN (dispositif d’accès distant sécurisé à un réseau d’entreprise) 
qui peut bloquer le signal vidéo. Dans ce cas, désactivez votre VPN et connectez-vous 
directement sur Internet. Vous devrez dans certains cas redémarrer votre appareil après 
avoir déconnecté votre VPN.

Vous avez un système anti-publicité (ad blocker) qui pourrait bloquer le flux vidéo en le 
considérant comme de la pub ; 

Vous êtes connectée directement à un réseau d’entreprise qui pourrait bloquer le flux 
vidéo. Auquel cas on vous recommande de vous connecter à un réseau moins contrôlé 
(comme un wifi visiteur); 

Vous n’avez pas accepté l’utilisation des cookies.

6.8 Activité en diffusion
Réagir et poser une question

Lors d’une conférence ou activité en diffusion, vous pouvez réagir en temps réel via le fil de 
réactions situé en bas de la vidéo en diffusion.  
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À partir de ce fil, vous pouvez: 

• Poser une question ou laisser un commentaire;

•  Donner votre opinion lors de quiz en direct. Il vous suffit de cliquer sur la réponse de votre 
choix quand le quiz apparaît; 

• Laisser une mention j’aime aux commentaires laissés par d’autres participants; 

• Répondre à un commentaire laissé par un autre participant. 

Contenus informatifs

Lorsque vous vous trouvez à l’intérieur d’une activité en diffusion, vous pouvez consulter 
la description de l’activité, le profil des conférenciers ainsi que la fiche des partenaires 
présentateurs en un clic.

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

Contactez Mariana Morin au 1-866-350-9824 poste 3112  
Par courriel a l’adresse suivante: m.morin@aqatp.ca


