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Connexion à la plateforme virtuelle Forj 
D’ici le 12 mai, vous recevrez vos identifiants de connexion et les instructions qui vous permettront 
d’accéder à la plateforme virtuelle Forj. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à vos pourriels! Si vous 
n’avez pas reçu de courriel de la Fédération comprenant les instructions pour vous connecter, envoyez 
un courriel à l’adresse congress@federationhss.ca pour obtenir de l’aide.  

 
 
Conseil : Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la plateforme, sélectionnez « Ne pas me 
déconnecter » pour qu’il soit plus facile pour vous d’accéder à la plateforme tout au long du Congrès.  

Participer à des séances durant le Congrès 
Les séances du Congrès auront lieu à deux endroits dans la plateforme d’événement virtuel : 
l’auditorium des événements ouverts et l’auditorium des séances de votre association.  

 
Auditorium des événements ouverts 

Vous pouvez accéder à l’auditorium des événements ouverts en cliquant sur l’onglet « Événements 
ouverts », qui se trouve sur la barre de navigation principale située en haut de votre écran. Une fois 
dans l’auditorium, vous pouvez consulter tous les événements ouverts ou filtrer par catégorie. 

 

Auditorium des séances de l’association 
 

Les salons d’accueil sont les points d’entrée aux conférences d’associations que tous les participants 
peuvent voir; cependant, vous devez être inscrit.e à une association spécifique afin d’accéder à son 
auditorium de séance, à son salon de réseautage et à ses affiches (le cas échéant). Au salon d’accueil, 
un lien vous dirigera vers l’auditorium de la séance de l’association. L’accès à l’auditorium des 
séances de votre association est possible uniquement par l’entremise de son salon d’accueil. 

 
Accéder au salon d’accueil de votre association 

1. Cliquez sur l’onglet « Votre Conférence » qui se trouve dans la barre de navigation principale 
située en haut de votre écran ou sur l’affiche du foyer. 

2. Vous êtes maintenant sur la page « Salles des congrès ». 

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
mailto:congress@federationhss.ca
mailto:congress@federationhss.ca?subject=Congr%C3%A8s%C2%A02022%C2%A0:%20Je%20n%E2%80%99ai%20pas%20re%C3%A7u%20les%20instructions%20de%20connexion
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3. Deux façons de découvrir le salon d’accueil de votre association : 

a. Naviguez dans la Salle de l’association A et/ou B en cliquant sur chaque 
bouton dans le coin gauche de votre écran. Veuillez noter que les 
associations 9 à 57 se trouvent dans la salle A et que les associations 59 à 
314 sont dans la salle B. 

b. Effectuez une recherche par l’acronyme de votre association. Les résultats vous 
permettront de sélectionner votre association. 

 
 
Pour vous rendre à la conférence d’une association à partir son salon d’accueil, cliquez sur : 
• Aller à l’auditorium – pour accéder aux séances et aux événements. 
• Aller au salon de réseautage – pour accéder au lieu de réseautage informel. 
• Voir la salle des affiches (le cas échéant) – pour accéder aux présentations par affiches. 

 
Se retrouver dans un auditorium 
 

Il est possible d’accéder à toutes les séances par un auditorium. C’est là que vous pouvez voir 
toutes les séances qui ont lieu dans cet auditorium, consulter les documents de présentation, et 
vous joindre à la séance Zoom.  
 

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
mailto:congress@federationhss.ca
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1. Les séances sont affichées par ordre chronologique par défaut. Par défaut, vous serez dans la 
catégorie « Tout ». N’oubliez pas de faire défiler jusqu’au bas de la liste pour voir toutes les 
séances! 

2. Vous pouvez sélectionner une certaine date pour trouver une liste de toutes les séances ayant 
lieu ce jour-là. S’il existe une séance à la demande, elle apparaîtra dans sa propre catégorie. 

3. Selon l’auditorium, vous pouvez également filtrer selon le thème. N’oubliez pas de faire 
défiler vers la gauche pour voir tous les thèmes! 

4. Plus important encore, c’est ici que vous assisterez à la séance en cliquant sur le bouton bleu 
ou violet « Assister à la diffusion Web ». Il y a parfois aussi des documents  
de présentation liés à la séance accessible grâce au bouton « View Slides [Consulter les 
diapos] » ou « View Handouts [Consulter les documents] ». 

5. Veuillez noter que l’heure de la séance sera affichée par défaut dans votre fuseau horaire local 
en gras et le fuseau horaire de l’Est sera affiché en dessous. Vous pouvez sélectionner un autre 
fuseau horaire dans le coin à droite de l’auditorium.  

6. Cliquez sur « En savoir plus » afin d’obtenir de plus amples détails, dont la description de la 
séance, les conférencier.ière.s qui y donneront une présentation, et d’autres renseignements 
(p. ex. résumés des présentations, lien vers le site Web du ou de la conférencier.ière, etc.). 
Vous pouvez également assister à la webdiffusion ici! 

 
 
 
 
 
Se joindre à une séance 
 

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
mailto:congress@federationhss.ca
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1. Rendez-vous à l’auditorium en question et sélectionnez une séance de la liste pour en afficher 

les détails. 
2. Cliquez sur le bouton « Assister à la diffusion Web » pour vous joindre à la séance. 

 
Vous entrerez dans une salle d’attente avant le début de la 
séance. Ne fermez pas la salle Zoom; votre séance s’ouvrira 
dans les minutes qui suivront l’heure de début. 

 
Toutes les séances ont lieu dans Zoom; il est recommandé de 
télécharger Zoom avant le Congrès pour vous éviter d’avoir à 
vous presser à l’heure à laquelle la séance débutera! 

 

Faire des recherches dans un auditorium 
 

Si vous ne vous souvenez pas de la date ou de l’heure de la présentation du Dr Z., saisissez son nom 
dans la barre de recherche!  
 

Comment utiliser la fonction de recherche  
1. Localisez le bouton de recherche situé en haut de la page Web et cliquez dessus.  
2. Inscrivez le nom du ou de la conférencier.ière, le nom du ou de la participant.e, le nom de la 

séance, etc., dans le champ de recherche.  
3. Cliquez sur « Rechercher » et vos résultats apparaîtront.  

 
Veuillez noter ce qui suit : Une diffusion Web veut dire une séance et ce pourrait être une réunion par 
l’entremise de Zoom ou d’un webinaire.  

 
Important : Un.e conférencier.ière peut ne pas être consultable s’il ou si elle a choisi de ne pas être 
« lié.e » à une séance.  

 

Établir des liens avec les exposant.e.s, les conférencier.ière.s 
et les congressistes 
Laisser un message 

La fonction « Laisser un message » revient à envoyer un courriel et convient parfaitement aux 
demandes non urgentes. vous pouvez « Laisser un message » au salon d’accueil de votre association, 
au kiosque d’un.e exposant.e présent.e à l’exposition, ainsi qu’à une présentation d’affiches  

 

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
mailto:congress@federationhss.ca
https://zoom.us/download
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Instructions 
Naviguez jusqu’à la zone où vous souhaitez laisser une carte.  

1. Recherchez les mots « Laisser un message » et cliquez pour ouvrir la boîte de message. 
a. Dans un salon d’accueil ou un kiosque d’exposant.e, celle-ci se trouve dans le panneau 

central sous le logo de l’organisation. 
b. Sur une affiche, celle-ci se trouve sous « Coordonnées ». 

2. Laissez vos coordonnées et votre message. Cliquez sur « Enregistrer » et attendez la réponse. 
Veuillez prévoir 24 à 48 heures pour obtenir une réponse par courriel. 

 

Comment clavarder sur la plateforme virtuelle 
Sur presque* toutes les pages Web de la plateforme, vous avez la possibilité de clavarder en bas de 
votre écran afin de communiquer avec vos collègues! 
 
Pour clavarder avec tout le monde : tapez simplement vos messages dans la case de texte au bas 
de la boîte de clavardage et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. 
 
 

 
 

Pour envoyer un message privé : Cliquez sur le nom de la personne à qui vous souhaitez envoyer un 
message privé à gauche de votre boîte de clavardage. Après l’apparition de la nouvelle fenêtre, tapez 
votre message dans la case de texte au bas de la fenêtre. 
 
 

 
 

Pour organiser un appel vidéo ou audio privé : Sélectionnez le nom de la personne que vous aimeriez 
appeler et cliquez sur l’un des boutons verts dans le coin supérieur droit de la fenêtre (voir l’image ci-
dessus). 

 

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
mailto:congress@federationhss.ca
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Remarque : Vous ne pouvez avoir qu’une seule conversation en clavardage ou qu’un seul appel vidéo 
avec une autre personne dans la même pièce (page Web) que vous. 

 
*Il n’y a pas de fonction de clavardage pour les vidéos sur demande, sur le sac d’événement et sur la 
page Mon calendrier. 
 

Établir votre calendrier 
Restez organisé.e et ne manquez aucune séance! Prenez le temps de créer votre Calendrier du 
Congrès 2022. 
 

Qu’est-ce que la fonction Mon calendrier? 
La fonction Mon calendrier vous permet de synchroniser les événements ouverts et les événements 
d’association (à partir des conférences d’association auxquelles vous êtes inscrit.e) avec votre 
calendrier de messagerie personnel en dehors de la plateforme virtuelle Forj. 

 

Comment utiliser Mon horaire? 
• Cliquez sur « Mon calendrier » dans la barre de navigation principale.  
• Par défaut, aucun filtre de recherche n’a été appliqué. Sélectionnez « Auditorium » pour 

parcourir les événements que vous recherchez.  
• Vous pouvez modifier vos paramètres de fuseau horaire dans le coin supérieur droit, sous la 

barre de navigation.  
 

Important : Vous ne pourrez accéder qu’aux événements des associations auprès desquelles vous êtes 
inscrit.e. Tous les participants seront en mesure d’accéder aux événements ouverts.  
 

 

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
mailto:congress@federationhss.ca
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Dans chaque événement, vous pouvez cliquer sur « Ajouter au calendrier » afin d’ajouter 
l’événement concerné au calendrier de votre boîte de courriel. Cette fonction prend en charge les 
calendriers Outlook, Google, Android et Apple. Le lien inclus dans le rendez-vous du calendrier vous 
dirigera vers l’auditorium où se déroule la séance, et non vers le lien direct de Zoom. 
 
Dans chaque événement, vous pouvez cliquer sur « Voir la séance » afin d’aller directement à 
l’auditorium de celle-ci. C’est dans l’auditorium que vous trouverez le bouton « Assister à la 
diffusion Web » qui vous permettra de participer à la séance. 

 
Remarque : Si un événement est à la demande, vous ne pourrez pas ajouter celui-ci à votre calendrier 
personnel, car aucune heure de visionnement spécifique ne lui est attribuée (donc, à la demande). Le 
bouton « Ajouter au calendrier » est désactivé pour les événements à la demande (voir l’illustration ci-
dessous). Vous pouvez à votre guise cliquer sur « Voir la séance » afin d’aller à l’auditorium et de 
visionner l’enregistrement à la demande. 

 
Participer pendant le Congrès 
Sac d’événement parrainé par Sage Publishing  

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil au sac d’événement virtuel parrainé par Sage Publishing au sein 
de la plateforme afin de 
découvrir les souvenirs du Congrès 2022 et les renseignements sur les commanditaires, les revues 
académiques et les annonceurs. Vous pourrez également collectionner les documents d’exposants en 
les « épinglant » à votre sac d’événement. Recherchez le sac d’événement dans la barre de navigation 
principale!  

 

Prix de présence dans le cadre de l’exposition 
Jetez un coup d’œil à l’exposition virtuelle pour clavarder ou laisser un message aux représentants des 
exposant.e.s. De nombreux.ses exposant.e.s offriront des prix de présence. Ne ratez pas cette 
occasion! 

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
mailto:congress@federationhss.ca
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Aide et soutien pendant le Congrès 
Que vous ayez besoin d’aide pour accéder à la plateforme, que vous ayez une question au sujet d’une 
séance à venir ou que vous ayez besoin d’aide quant à la résolution de problèmes liés à Zoom, nous 
sommes là pour vous assurer une expérience positive au Congrès! 
 

Kiosque d’inscription et d’information 
L’effectif du kiosque d’inscription et d’information, composé de membres de l’équipe de la Fédération, 
est l’endroit idéal pour toutes vos demandes de renseignements concernant l’inscription et vos 
questions générales sur la conférence d’association. Vous trouverez le kiosque en partant du panneau 
du hall principal et de la barre de navigation supérieure sous « Salle de la Fédération ». 
 

Une fois que vous avez accédé au kiosque d’inscription et d’information, vous pouvez communiquer 
avec un.e représentant.e par le biais de la fonction de clavardage située au bas de la page Web. 
Avant de poser votre question, jetez un coup d’œil aux panneaux du kiosque pour voir si la réponse 
à votre question n’a pas déjà été donnée! 

 

Service de soutien technique Forj en direct 
Vous pouvez communiquer avec l’équipe à l’origine de la plateforme Forj pour toute question 
technique, toute orientation ou toute demande de renseignements généraux. 

 
1. Recherchez et cliquez sur le bouton « Assistance technique en direct » en haut de votre page 

Web.  
2. Saisissez votre nom, votre adresse électronique et les détails de votre demande, puis cliquez sur 

« Envoyer ».  
a. L’appel audio, l’appel vidéo et le partage d’écran sont tous pris en charge par le service 

de soutien technique.  
 

Envoyez-nous un courriel 
Vous pouvez envoyer des questions sur les inscriptions à l’adresse congress@federationhss.ca et toute 
autre question d’ordre général à l’adresse info.congress22@gmail.com. Veuillez prévoir un délai de 
réponse de 24 à 48 heures, mais nous ferons notre possible pour vous répondre plus rapidement! 
 
En raison du volume élevé de courriels reçus pendant le Congrès, pour obtenir une aide immédiate, 
veuillez accéder au service de soutien technique en direct de Forj ou vous rendre au kiosque 
d’inscription et d’information. 
 

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
mailto:congress@federationhss.ca
mailto:congress@federationhss.ca%20%25%C2%A020
mailto:info.congress22@gmail.com
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Ligne d’assistance directe pour les participant.e.s 
Vous pouvez appeler la ligne directe du Congrès en composant le 1-613-238-6112, poste 307, pour toute 
demande de renseignements. Si la ligne est occupée ou si nous ne décrochons pas, veuillez laisser un 
message et un.e représentant.e de la Fédération vous rappellera dès que possible! 
 

Heures d’ouverture 
Bureau d’inscription et d’information et ligne directe du Congrès 
Du 12 au 19 mai : De 9 h à 19 h HNE 
Le 20 mai : De 9 h à 17 h HNE 
 
Service de soutien technique Forj en direct 
Du 12 au 20 mai : De 10 h 30 à 19 h 30 HNE 
Du 21 mai au 3 juin : De 8 h à 16 h HNE 
 

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022
mailto:congress@federationhss.ca
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