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Présentation Rapport climatique de l’IRM 2020 
Consignes de participation 
Veuillez lire attentivement ce document avant de prendre part à l’événement. 

 

1. Aspects techniques 
La participation à l’événement se fera en ligne, via Webex, qui permettra aux participants de 

communiquer entre eux (via le chat), de visualiser les présentations et d’entendre les 

interventions des autres participants.   

 

Quelles sont les exigences techniques afin de pouvoir prendre part à l’événement ?  

 Système d’exploitation : de préférence Windows ou iOS, si possible, Linux est à éviter. 

 Browser : de préférence Chrome ou la dernière version de Firefox. 

 Un headset (casque et micro) + webcam sont recommandés, en particulier pour les 

présentateurs. 

 

Vous trouverez de amples explications au sujet de l’utilisation de Webex ici. 

 

1.1. Consignes générales lors de la connexion 

 Rejoigniez la session Webex sur votre ordinateur via le lien (lien envoyé plus tard). 

 Lors de l’introduction de votre nom, introduisez votre nom + organisation ainsi que 

votre adresse e-mail, et cliquez sur 'Join Meeting'. Vous pourrez éventuellement encore 

modifier ces informations en cliquant sur votre nom, en haut à gauche (plus 

d’informations ici). 

 Utilisez un headset (par exemple des oreillettes ou un casque) afin de garantir la meilleure 

qualité de son et le moins de bruit possibles (si ceci n’est pas possible, merci de vérifier 

les paramètres de votre ordinateur pour assurer le minimum de bruits de fond). 

 Effectuez un contrôle de votre son (préalablement à la session). 

 Coupez le son de votre micro (cliquez sur l’icône du micro, couleur rouge = muet, couleur 

noire = actif). Veuillez garder le son de votre micro coupé, à moins que le modérateur ne 

vous invite à prendre la parole. 

 Lorsque votre micro est actif, veuillez faire attention aux bruits de fond (par exemple, 

taper sur un clavier, déplacement d’une chaise ou d’autres choses sur votre bureau, etc.). 

 Veuillez désactiver votre caméra lorsque vous n’avez pas la parole afin d’économiser la 

bande passante.  
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 Si nécessaire, les modérateurs pourront désactiver eux-mêmes les micros ou et les 

caméras.  

 Cette page web vous propose des informations utiles lorsque, pour une quelconque 

raison, vous êtes déconnecté de la session et que vous n’arrivez plus à vous connecter à 

Webex.  

 Veuillez couper la connexion avec la session Webex si vous ne participez pas/plus à la 

session. 

 

 
 

2. Aspects pratiques 
 

2.1. Session-test 

Le mardi 13 octobre entre 10h et 12h, une session de test sera prévue afin que les participants 

et les présentateurs puissent tester le lien et les fonctionnalités de Webex (le lien suivra plus 

tard). Nous vous recommandons vivement de participer à cette session de test afin de pouvoir 

tester Webex sur votre appareil avant le début de l'événement. Pour des questions techniques 

ou des problèmes pendant la session de test, vous pouvez communiquer avec notre service ICT 

via le chat. 

 

2.2. Participation le 15 octobre 2020 

Le jour de la présentation, la session Webex (le lien suivra plus tard) sera active à partir de 9h15. 

Nous recommandons vivement à tous les participants et présentateurs de se connecter à temps 

afin que tout problème de réseau / audio / vidéo puisse être résolu. Après la session de test de 

30 minutes, la présentation commencera à 09h45. 

 

2.3. Questions & réponses 

 Pendant la présentation, les participants peuvent poser des questions via la fonction 

“chat”, dirigée vers tout le groupe.  

 Toutes les questions seront rassemblées par les modérateurs et une sélection parmi 

celles-ci seront présentées : 
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o Entre 11h20 et 11h50 

o Lors de la session de l’après-midi, après chaque présentation (pendant 5 minutes) 

 N’activez votre micro et votre caméra exclusivement que lorsque vous êtes amené à 

prendre la parole.  

 

2.4. Quelques informations supplémentaires 

 La session du matin se déroulera en néerlandais et en français, et les questions/réponses 

pourront être posées et répondues dans ces deux mêmes langues.  

 La session de l’après-midi se déroulera en anglais. Les présentations seront données en 

anglais et les questions/réponses seront, de préférence, posées/répondues en anglais 

également.  

 Pendant les présentations, des moments déterminés sont prévus pour l'interaction entre 

les participants et les présentateurs / modérateurs. Merci de respecter ces moments et 

n'utilisez le chat que si vous souhaitez répondre en dehors de ces moments. 

 Nous demandons aux présentateurs de respecter strictement leur créneau horaire pour 

éviter tout retard dans le programme. 

 Des enregistrements audiovisuels seront réalisés pendant l'événement. Lors de votre 

inscription, veuillez indiquer si vous acceptez ou non la divulgation de matériel vidéo 

et/ou audio à des fins de communication future. 

 Merci d’être patient en cas de problèmes (techniques). 
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