
 
 

Questions fréquemment posées (FAQ) sur l'événement 
 
 

Quels sont les coûts pour assister à la Journée de l'industrie du soudage?  Cet événement est GRATUIT. 
 

Pourquoi cet événement est-il virtuel ?  La Journée de l'industrie du soudage est un événement qui est 
généralement organisé à chaque année dans différents endroits.  En raison de la pandémie actuelle, Le 
Groupe CWB a choisi d'héberger cet événement sur une plate-forme en ligne.  

 
Où cet événement aura-t-il lieu?  Cet événement se déroulera à partir d'une plate-forme 
événementielle en ligne.  Le site internet de notre programmation actuelle permettra de visualiser des 
présentations en direct par des conférenciers avec la possibilité de poser des questions à la fin de 
chaque présentation.  De plus, les participants pourront également participer à une exposition virtuelle 
en direct avec des expositions de nos commanditaires où vous pourrez vous connecter avec des 
fournisseurs comme vous le feriez lors de nos événements en présentiel.  

Comment puis-je m'inscrire?  La pré-inscription est disponible ICI.  Les inscriptions se termineront le 
vendredi 26 novembre à 17h00.  Les participants peuvent également visiter le site internet de 
l'événement pour plus de détails, notamment le programme de l'événement, les conférenciers et les 
sujets qui seront discutés ICI. 

Quelles sont les exigences techniques nécessaires pour assister à l'événement?  Pour assister à 
l'événement, vous devrez visiter le site internet de la plate-forme événementielle ICI.  L'événement 
ouvrira à 9h45 le 1er décembre et les sessions en direct commenceront à 10h45 jusqu'à environ 15h00. 
Pour une expérience optimale, assurez-vous d'utiliser l'un des navigateurs Web suivants pris en charge: 
Internet Explorer 9 or higher, Firefox 20 or higher, Safari 6, Chrome 26.  
 
Pour afficher les sessions de conférencier, Microsoft Teams est requis.  La version de bureau est 
fortement recommandée.  Si vous avez un compte d'entreprise auprès de votre employeur, cela 
fonctionnera.  Cependant, si vous n'avez pas de compte d'entreprise, vous pouvez télécharger la version 
''Home Desktop'' ICI.  Suivez toutes les étapes directement depuis le site internet de Microsoft pour 
télécharger correctement le programme.  Microsoft Teams a les exigences suivantes:  
- Systèmes d'exploitation pris en charge: Windows 7 et versions ultérieures (32 bits et 64 bits), macOS X 
10.10 et versions ultérieures. 
- Navigateurs Web pris en charge: Chrome (3 dernières versions), Edge RS2 et versions ultérieures, 
Firefox (3 dernières versions), Internet Explorer 11, Safari. 

Ai-je besoin d'une webcam pour l'événement?  En tant que participant, vous n'avez pas besoin d'une 
webcam.  Seuls les conférenciers doivent avoir accès à une webcam et à un microphone intégré. 

 
Dois-je assister à l'intégralité de l'événement?  Vous pouvez personnaliser votre expérience 
d'événement virtuel.  Vous aurez la liberté de choisir les sessions de conférencier auxquelles vous 
souhaitez assister.  Votre journée peut également inclure la visite du Pavillon Expo à votre guise car il 
sera ouvert pendant toute la durée de l'événement.  
 
 
 

https://cwbgroupevents.easyvirtualfair.com
https://www.cwbgroup.org/fr/association/conferences
https://cwbgroupevents.easyvirtualfair.com
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-teams/teams-for-home


Quelle est la durée des sessions de conférencier?  Chaque session est programmée pour 30 minutes.  La 
présentation du conférencier sera d'une durée de 25 minutes avec une période de questions-réponses 
de 5 minutes. 

Y aura-t-il des enregistrements disponibles après les événements?  Oui, les enregistrements seront 
disponibles une fois l'événement terminé.  Peu de temps après le début de l'événement, les parties 
vidéo de l'événement seront disponibles ICI.  Une fois le contenu prêt, le lien sera affiché sur les canaux 
de médias sociaux du Groupe CWB et envoyé aux participants via un eblast.  Seuls les membres de 
l'Association CWB ont accès aux vidéos, donc si vous n'êtes pas membre, inscrivez-vous aujourd'hui, 
c'est GRATUIT!  Pour plus de détails, visitez notre site internet ICI. 

Comment puis-je me connecter à un événement virtuel le jour de l'événement?  Le salon de 
l'événement ouvrira ses portes à 9h45, le 1er décembre.  Le coup d'envoi de l'événement en direct sera 
à 10h45.  Après votre inscription, vous devriez avoir reçu un courriel de confirmation, intitulé: Vous vous 
êtes inscrit avec succès à la Journée de l'industrie du soudage.  Dans ce courriel, la page Web de 
l'événement sera indiquée (https://cwbgroupevents.easyvirtualfair.com), ce sera le lien que vous allez 
devoir cliquer pour rejoindre l'événement.  Cliquez simplement sur Connexion, entrez vos informations 
d'identification (l'adresse courriel/le mot de passe que vous avez utilisé pour vous inscrire) et vous serez 
dans l'espace de l'événement.  Si vous avez oublié votre mot de passe, il y aura un bouton de 
réinitialisation dans la zone de connexion.  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.  

Comment naviguer sur le site de l'événement?  Lorsque vous entrez sur le site internet, vous pouvez 
sélectionner le menu principal sur le côté gauche de l'écran.  Vous trouverez ci-dessous une description 
de chaque domaine. 

Accueil - Voici la page principale qui affiche la zone de connexion et 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 bavardage est également disponible dans chaque kiosque 
virtuel du salon.  

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.  

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. 

Promotions - Cette section contient toutes les offres disponibles auprès du Groupe CWB ou des 
commanditaires. 

https://www.cwbgroup.org/fr/association
https://www.cwbgroup.org/fr/association/conferences


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.  Pendant les sessions, des questions peuvent être laissées dans la zone de 
discussion, un nombre limité de questions sera posé en fonction du temps restant à chaque session. 
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. 

Y a-t-il autre chose qu'un participant devrait savoir? 
- Pendant les sessions, tous les micros des participants sont fermés afin de s'assurer que les
conférenciers ne soient pas interrompus.
- Si quelqu'un a une question pour les conférenciers, ils peuvent la poser dans la zone de discussion en
direct sur Teams dans la fenêtre de session d'événement.
- Le Groupe CWB essaiera d'éviter les difficultés techniques et les retards, mais demandera aux
participants de rester patients en cas de contretemps.  Nous apprécions votre coopération et espérons
que vous apprécierez l'événement!

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

mailto:melissa.baker@cwbgroup.org

