Pour un spectacle en ligne convivial et interactif le dimanche 25 avril, nous utilisons la
plateforme événementielle Thola.
Cette plateforme ne nécessite aucune installation. Elle est construite autour de MS Teams,
cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir un compte MS Teams pour l’utiliser.
Toutes les informations sur l'utilisation de la plateforme se trouvent dans ce document.
Veuillez lire attentivement ce qui suit, afin de pouvoir participer pleinement et agréablement
au Coolest Projects Belgium 2021, le salon technologique pour les jeunes makers !

https://meet.thola.events/e/coderdojo/cpbe21/reception

Pour participer à l'événement, vous devez d'abord vous enregistrer à celui-ci. Le lien ci-dessus
vous mènera à la page d'inscription :

Cliquez sur le bouton « Register » et vous serez dirigé vers la page suivante, où vous devrez
indiquer votre nom et adresse électronique. Vous pourrez aussi choisir un avatar.

Vous recevrez ensuite un courriel pour confirmer votre inscription et définir un mot de passe.

Après cela, vous serez enregistré et pourrez dès lors vous connecter à l'événement :

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un tour de la plate-forme en cliquant sur "Platform tour"
en bas à droite de votre écran. Cependant, nous allons maintenant expliquer les fonctionnalités
les plus importantes que nous allons utiliser.

La cérémonie d'ouverture et de clôture prendront place dans l'auditorium.
Les présentations de projets en direct se dérouleront dans les différentes salles (Room). Vous pouvez
facilement entrer dans les différentes salles, en cliquant sur les images.
Vous pouvez aussi consulter le programme ainsi que participer au vote en cliquant sur les icones.
Si vous souhaitez discuter avec d’autres membres de la communauté, vous pouvez nous rejoindre dans
la salle « boîte à papote ».

Une fois que vous êtes dans une salle, vous pouvez rejoindre une session.
Pour ce faire, cliquez sur l'écran au milieu de la salle. Il vous amènera à cette page pour vous connecter
à MS Teams :

Vous pouvez maintenant choisir de participer à la réunion Teams de plusieurs manières :


En téléchargeant l'application Windows (pas besoin de créer un compte, il suffit de se
connecter via l'application). Nous recommandons vivement aux présentateurs de
télécharger l’application, pour une expérience utilisateur optimale.




En utilisant dans votre navigateur web (aucun compte ou téléchargement nécessaire).
Cette solution est suffisante pour les spectateurs.
En utilisant votre propre compte MS Teams pour participer à la session. Attention !
Lorsque vous utilisez l'environnement MS Teams à partir d'un compte professionnel, il
est possible que votre entreprise n'autorise que les sessions liées à l'entreprise. Si c'est
le cas, il vaut mieux choisir l'une des deux autres options.

Après avoir cliqué sur votre choix de participation, vous serez dirigé vers la session.

Vous souhaitez discuter avec une personne en particulier ? C'est possible ! Vous pouvez parler
avec cette personne soit :
 En cliquant sur son avatar et en envoyant un message
 En recherchant son nom dans la liste des participants.
Vous pouvez la trouver en cliquant sur l'icône en bas à
gauche de votre écran (voir image)
 En utilisant la barre de recherche en haut de votre écran,
vous pouvez également rechercher les participants qui
sont présents dans la salle où vous vous trouvez
Vous pouvez savoir si vous avez reçu un message, car un numéro apparaît au-dessus de l'icône
du chat. En cliquant dessus, vous pouvez consulter vos messages.

Lorsque vous assistez à une session, prêtez attention aux points suivants :



Coupez votre micro lorsque vous ne parlez pas. En effet, cela pourrait perturber la
présentation et l’expérience des visiteurs.



Posez d'abord vos questions dans le chat de Teams, afin que le modérateur puisse vous
donner la parole au moment opportun afin de poser votre question directement au(x)
présentateur(s).

La plupart des sessions seront enregistrées afin que nous puissions réaliser un aftermovie et/ou
partager certains extraits sur les réseaux sociaux. Le but est de promouvoir cet événement et
aussi mettre en valeur nos jeunes créateurs.
Si vous préférez ne pas être enregistré, assurez-vous que votre caméra est éteinte.

Des questions pendant l'événement ou des problèmes techniques ? Veuillez contacter le
service d'assistance ou nous envoyer un courriel à l'adresse suivante :
info@coderdojobelgium.be.

