Création de votre calendrier personnel
Restez organisé.e et ne manquez pas une seule séance! Prenez le temps de créer votre calendrier
personnel pour le Congrès 2021. Voici la procédure à suivre!

En quoi consiste la fonction Calendrier?
La fonction Calendrier, offerte sur la plateforme d’événements virtuelle, vous permet de synchroniser
les événements ouverts et les événements de votre association (à partir des conférences d’association
auxquelles vous êtes inscrit.e) avec le calendrier de votre compte de courriel personnel, en dehors de la
plateforme d’événements virtuelle.
Important : Le processus diffère selon que vous ajoutez des événements ouverts ou des événements de
votre association à votre calendrier personnel.

Comment utiliser votre calendrier personnel pour les
événements ouverts
Pour ajouter des événements ouverts au calendrier de votre compte de courriel personnel, vous devez
vous trouver dans le « bâtiment principal » de la plateforme virtuelle du Congrès 2021. Vous savez que
vous vous trouvez dans le « bâtiment principal » car la barre de navigation comporte les éléments
illustrés ci-dessous.

Pour consulter la liste complète d’événements ouverts que vous pouvez ajouter à votre calendrier de
courriel personnel, cliquez sur l’onglet « Schedule / Calendrier » dans la barre de navigation supérieure.
Une page semblable à celle illustrée ci-dessous s’affiche alors. Les événements ouverts apparaissent
dans l’ordre chronologique.
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Par défaut, aucun filtre de recherche n’est appliqué à cette vue initiale. Pour rechercher les événements
qui vous intéressent, vous pouvez les filtrer de deux façons : « All Auditoriums » (Tous les auditoriums)
ou « All Categories » (Toutes les catégories).
•

All Auditoriums (Tous les
auditoriums) : sélectionnez une
série d’événements ouverts ou
des thèmes, tels que Voir grand,
Foire aux carrières,
Programmation autochton, le
bien-être, etc.

•

All Categories (Toutes les
catégories) : sélectionnez une
date précise.

Vous pouvez cliquer sur « Add to Calendar » (Ajouter au calendrier) pour chaque événement ouvert que
vous souhaitez ajouter au calendrier de votre compte de courriel personnel. Cette fonction prend en
charge les calendriers Outlook, Google, Android et Apple. Le lien inclus dans le rendez-vous inscrit au
calendrier vous redirige vers l’auditorium des événements ouverts où se déroule la séance; il ne s’agit
pas du lien direct à Zoom!

Pour chaque événement, vous pouvez cliquer sur « View Session » (Afficher la séance) pour accéder
directement à l’auditorium des événements ouverts. Dans cet auditorium, vous trouverez le bouton
« Attend Webcast » (Participer à la diffusion Web) permettant de participer à la séance.
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Remarque : si un événement ouvert est proposé sur demande, vous ne pourrez pas l’ajouter à votre
calendrier personnel, car aucun horaire de visualisation précis n’est associé à cet événement (d’où sa
disponibilité sur demande). Le bouton « Add to Calendar » (Ajouter au calendrier) est désactivé pour les
événements ouverts sur demande (voir l’illustration ci-dessous). Vous pouvez cliquer sur « View
Session » (Afficher la séance) quand vous le souhaitez pour accéder à l’auditorium des événements
ouverts afin de visionner l’enregistrement sur demande.

Important : Le contenu des images d’auditorium affichées n’est pas finalisé, et sert à des fins
d’instructions seulement.

Comment utiliser votre calendrier personnel pour les
événements de l’association
Vous devez vous trouver dans l’auditorium de l’association pour ajouter les séances de l’association à
votre calendrier personnel. Vous accéderez à l’auditorium de la séance en passant par la table d’accueil
de l’association. Vous savez que vous vous trouvez dans l’auditorium de l’association car la barre de
navigation comporte différents éléments comme indiqué dans l’illustration ci-dessous.

Si vous avez besoin d’un rappel pour vous aider à trouver la table d’accueil de votre association, veuillez
consulter le guide sous Auditoriums de séances dans le Centre des services aux participants.
Pour consulter la liste complète d’événements de votre association que vous pouvez ajouter au
calendrier de votre compte de courriel personnel, cliquez sur l’onglet « Schedule / Calendrier » dans la
barre de navigation supérieure. Une page semblable à celle illustrée ci-dessous s’affiche alors. Les
événements de l’association apparaissent dans l’ordre chronologique.
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Par défaut, aucun filtre de recherche n’a été appliqué à cette vue initiale. Pour
rechercher les événements de l’association qui vous intéressent, vous pouvez
utiliser le filtre « All Categories » (Toutes les catégories).
•

All Categories (Toutes les catégories) : sélectionnez une date précise.

Veuillez noter que chaque auditorium d’association peut différer et proposer
des options de suivi supplémentaires.
Vous pouvez cliquer sur « Add to Calendar » (Ajouter au calendrier) pour chaque événement de
l’association que vous souhaitez ajouter au calendrier de votre compte de courriel personnel. Cette
fonction prend en charge les calendriers Outlook, Google, Android et Apple. Le lien inclus dans le
rendez-vous inscrit au calendrier vous redirige vers l’auditorium de l’association où se déroule la séance;
il ne s’agit pas du lien direct à Zoom!
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Pour chaque événement, vous pouvez cliquer sur « View Session » (Afficher la séance) pour accéder
directement à l’auditorium de l’association. Dans cet auditorium, vous trouverez le bouton « Attend
Webcast » (Participer à la diffusion Web) permettant de participer à la séance.

Remarque : si un événement de l’association est proposé sur demande, vous ne pourrez pas l’ajouter à
votre calendrier personnel car aucun horaire de visualisation précis n’est associé à cet événement (d’où
sa disponibilité sur demande). Le bouton « Add to Calendar » (Ajouter au calendrier) est désactivé pour
les événements ouverts sur demande (voir l’illustration ci-dessous). Vous pouvez cliquer sur « View
Session » (Afficher la séance) quand vous le souhaitez pour accéder à l’auditorium des événements
ouverts afin de visionner l’enregistrement sur demande.
Important : Le contenu des
images d’auditorium affichées
n’est pas finalisé, et sert à des
fins d’instructions seulement.
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