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Prérequis techniques : 

• Accédez à la plateforme avec votre ordinateur

(l’événement n’est pas disponible sur mobile). 

• Navigateurs recommandés : Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Apple Safari ou Microsoft Edge. 

• Utilisez la navigation privée pour optimiser votre 

expérience. 

• Vérifiez que votre connexion internet est stable. 

Fermez toutes les applications non requises avant 

l'événement et videz votre cache web.

Guide d’utilisation

En savoir plus ? 
Contacter le support technique : vsf_helpdesk@accenture.com

Ou vous pouvez contacter l’organisation du DigitalWorld Summit : summit2020@idate.org

Personnalisez votre compte :

• Changez votre statut (disponible, occupé, hors 
ligne). 

• Profil Settings : Modifiez les informations de 
votre profil : photo, nom, prénom, détails de 
communication, compétences, intérêts. Ces 
informations seront reprises pour votre propre 
carte de visite digitalisée. 

Echangez avec les participants

• Pour débuter une nouvelle conversation avec une 
personne dans la même salle, cliquez sur New 
conversation pour voir toute les personnes 
présentes dans la salle. 

• Puis, sélectionnez votre interlocuteur et cliquez 
sur Start conversation.

• Pour échanger avec votre interlocuteur vous 
pouvez : 

o Lancer un appel audio pendant un chat (si le statut 
de l'utilisateur disponible) 

o Lancer un appel vidéo pendant un chat (si le statut 
de l'utilisateur disponible)

o Ajouter une autre personne au chat (la conversation 
de groupe s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

o Demander une carte de visite (uniquement dans 
des conversations privées)

o Voir les participants dans une salle de discussion.

o Utiliser le chat dans la salle de conférence pour 
partager vos questions au présentateur. 

o Une fois votre interlocuteur sorti de la salle, vous 
ne pourrez plus échanger avec lui 

Voir toutes les cartes de visite collectées et 
ajouter des commentaires

Télécharger les cartes de visite et l’historique 
des conversations dans un fichier CSV

Support technique et FAQ

Déconnexion

Fonctionnalités de la side bar

Naviguer dans la plateforme

• Utilisez les flèches du clavier pour se déplacer ;

• Cliquez/déplacez la souris pour tourner la tête.

Le DigiWorld Summit 2020 online comporte

6 espaces virtuels : 

• L'accueil avec l’agenda, 

• La salle de conférence, 

• La salle de networking,

• Et, 3 halls d’expositions composés des 12 stands 

de nos partenaires.

• Cliquez sur le bouton flèche 

situé au milieu de la porte. 

• Cliquez sur un sujet dans 

l’agenda situé dans la salle 

d’accueil pour vous rendre 

directement dans la salle 

concernée. 
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