
 
 

Navigation sur le site internet du salon de l'événement 
 
 
 
Ce qui suit est un tutoriel rapide sur la façon de naviguer dans l'outil de la Journée de l'industrie du 
soudage.  
 
Lorsque vous entrez sur le site internet, vous pouvez sélectionner un menu principal sur le côté gauche 
de l'écran.  
 

Vous trouverez ci-dessous une description de chacun des domaines suivants. 
• Connexion/Accueil 
• Bureau d'information CWB 
• Pavillon Expo 
• Promotions 
• Sessions de conférencier  
 
 
 

CONNEXION/PAGE D'ACCUEIL 
Le 1ier décembre, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour vous connecter: 
https://cwbgroupevents.easyvirtualfair.com/ . Le salon de l'événement ouvrira ses portes à 9h45, le 
coup d'envoi de l'événement à 10h45.  Si vous essayez de vous connecter et vous rencontrez des 
difficultés, veuillez quitter complètement votre navigateur et vous assurer d'effacer votre historique et 
votre cache.  
 
Cette page d'accueil affiche également la zone de discussion. Une fois connecté, vous pouvez discuter 
avec d'autres visiteurs en privé ou laisser un message dans la zone publique où tous les participants le 
verront. La fonction de chat est également disponible dans chaque kiosque virtuel du salon.  
 

 

https://cwbgroupevents.easyvirtualfair.com/


 
 
 
 
BUREAU D'INFORMATION CWB 
Il s'agit du kiosque hôte du Groupe CWB qui contient des informations sur l'organisme. 
 

 
 
PAVILLON EXPO 
C'est ici que tous les kiosques des commanditaires seront disponibles pour les participants. Les 
entreprises participantes auront des informations un peu comme un kiosque d'exposition commerciale 
ordinaire. Vous pouvez envoyer un message public ou privé au membre du personnel du commanditaire 
et visualiser le contenu de son kiosque. Cliquez simplement sur le kiosque que vous souhaitez visiter et 
vous trouverez toutes les informations disponibles que le commanditaire a publié sur son kiosque.  
PRIME! Les commanditaires peuvent désormais proposer des conversations vidéo. Lorsque vous visitez 
un kiosque, demandez simplement au personnel du kiosque une conversation vidéo et ils pourront vous 
contacter pour une réunion en tête-à-tête. 
 
Des exemples de contenu de kiosque sont présentés ci-dessous. 
 

 
 
 



 
 
 
 
PROMOTIONS  
Cette section contient toutes les offres disponibles auprès de l'hôte ou des commanditaires. 
 

 
 
 
SESSIONS DE CONFÉRENCIER 
Les présentations en direct sont répertoriées dans cette zone. Une liste de conférenciers affichera 
toutes les informations biographiques. Cliquez sur la photo du conférencier; sa biographie et ses 
informations sur la session seront répertoriées. Cliquez sur PARTICIPER pour rejoindre la session en 
direct (une fenêtre Teams s'ouvrira). N'oubliez pas de quitter l'événement en direct une fois qu'il est 
terminé afin de passer à la prochaine session.  Pour rejoindre la prochaine session, vous répétez les 
mêmes étapes que ci-dessus en revenant à la page ‘’Sessions de conférencier’’ et en cliquant sur 
PARTICIPER pour lancer une nouvelle présentation en direct. 
 

 
 

Si vous avez d'autres questions concernant l'événement, veuillez contacter: 
Melissa Baker - Directrice de projet, Marketing et événements au Melissa.Baker@cwbgroup.org 


