
 

 

 

 

 

Accès à la conférence 

Nous sommes ravis de vous accueillir au rassemblement NiPN 2022. Vous trouverez des informations utiles à 

propose de la conférence ci-dessous :  

Lien de l’événement 

L’événement se tiendra en ligne. Si vous avez participé au rassemblement mondial, veuillez vous connecter à la 

page officielle de l’événement : https://premc.org/nipn-2022/ en utilisant le même mot de passe que celui que 

vous avez reçu lors de votre inscription.  

 

Alternativement, vous pouvez suivre le livestream sur le compte Twitter de NIPN : 

https://twitter.com/NIPN_Global 

 

La salle virtuelle sera ouverte 30 minutes avant le début de l’événement.  

 

Assistance technique 

Une salle d’assistance technique sera disponible via la plateforme. Un membre de l’équipe technique y sera 

disponible pour vous procurer de l’aide en face à face si nécessaire. 

 

La salle d’assistance technique sera ouverte 30 minutes avant l’événement. 

 

Un tchat sera également disponible dans le coin du bas à droite de la plateforme si jamais vous avez des difficultés 

à vous connecter au bureau d’assistance technique. 

 

Information Technique  

Cette réunion se tiendra sur Interactio. Pour vous assurer une bonne expérience, veuillez suivre les étapes suivantes :  

 

- Assurez-vous que vous êtes connecté via une connexion éthernet. Si ce n’est pas possible, veuillez utiliser un 

réseau wifi stable.  

- Utilisez ce lien: https://www.speedtest.net/ pour vérifier que votre connexion internet est d’au moins 10 MB 

en upload/download 

- Assurez-vous que vous utilisez un ordinateur utilisant Google Chrome avec une fenêtre de navigation privée. 

Vous pouvez ouvrir une fenêtre de navigation privée sur Chrome en pressant Ctrl+Maj+N (sur Windows) ou 

Command+Maj+N (sur MacOs).  

 

Cette réunion présentera de la traduction simultanée en Anglais, Français et en Espagnol. Veuillez trouvez ci-dessous 

les informations pour accéder à la traduction.  

 

1. Connexion depuis un ordinateur, veuillez cliquer sur le bouton FLOOR en bas à gauche pour accéder aux 

différentes langues comme montré sur les images ci-dessous. Il y aura un menu déroulant qui apparaîtra 

ensuite, veuillez sélectionner la langue de votre choix. 

https://premc.org/nipn-2022/
https://twitter.com/NIPN_Global
https://www.speedtest.net/


 

 

 

2. Connexion par l’application mobile (pour les personnes qui souhaitent uniquement écouter – pas de 

vidéo – ou si vous suivez le livestream) 

- Téléchargez l’application Interactio depuis l’Apple Store ou le Google Play store (icône: ) ou 

alternativement, vous pouvez accéder la réunion depuis le navigateur de votre téléphone en 

cliquant sur ce lien : https://meeting.interactio.com/listen  

- Entrez le code de la réunion que vous avez reçu en vous inscrivant par email, et cliquez sur 

« search » 

- Depuis le menu déroulant, sélectionnez la langue de votre choix 

- Branchez vos écouteurs, sélectionnez la langue voulue et cliquez sur le bouton « play » 

 

 

 

https://meeting.interactio.com/listen


 
 

Durant l’évènement si vous rencontrez des difficultés une personne de l’équipe technique sous le nom “ONCALL 

Technical Support” sera connectée. Merci de leur adresser un message au cas où vous expérimenteriez une 

quelconque difficulté technique.  

 

Poser des questions 

 

Veuillez utiliser le tchat d’Interactio pour poser vos questions dans votre propre langue.  

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 


