
   
 

DIRECTIVES POUR LES PARTICIPANTS 
 

Bienvenue à L'événement Cléde l’AG2020 de l’ICOMOS. 
 
Pour accéder à la plate-forme et aux sessions, veuillez prendre le temps de lire ces lignes directrices et 
si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez contacter les organisateurs de l'événement à 
l'adresse enquiries@icomosga2023.org.  
 
Avant l'événement 

1. Nous vous recommandons d'accéder à l'événement 15 minutes avant le début de la session 
pour vérifier vos réglages de son et vous familiariser avec le système. Pour tester votre son, 
vous devrez vous rendre sur le panneau de contrôle de votre bureau. 

2. Assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet stable. 
3. Assurez-vous que la dernière version d'Adobe Flash est installée sur votre ordinateur.  

a. Cliquez ici pour vérifier votre version de Flash. 
b. Cliquez ici pour mettre à jour ou installer Adobe Flash Player. 
c. Si vous vous inscrivez en utilisant Google Chrome, vous devrez activer Adobe Flash 

manuellement. Cliquez ici pour les instructions. 

Accès à l'événement 
 
Vous pouvez utiliser la plate-forme de l'événement à la fois sur le bureau et sur la tablette. Nous vous 
recommandons d'utiliser Google Chrome pour accéder à la plateforme. Pour les instructions de 
téléchargement et d'installation de Google Chrome, veuillez cliquer ici.   
 
Pour accéder à l'événement, veuillez consulter le site 
https://kapara.rdbk.com.au/landers/47e168.html   
 
Une fois que vous avez rejoint l'événement, vous devriez pouvoir consulter les éléments suivants :  

1. Une page d'accueil avec un message de bienvenue et 3 liens cliquables pour chaque langue: 
a. Anglais 
b. Français 
c. Espagnol 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Une fois que vous 
aurez cliqué sur votre langue préférée, vous serez dirigé vers la page de l'événement. 

https://arinex.com.au/
mailto:enquiries@icomosga2023.org
https://get.adobe.com/flashplayer/about/
http://get.adobe.com/flashplayer/
https://support.google.com/chrome/answer/6258784?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://kapara.rdbk.com.au/landers/47e168.html


   
 

3. La page de l'événement comprend : 
a. La présentation au milieu de l'écran. Le lecteur en directe ‘lifestream’ des orateurs 

apparaîtra une fois que l'événement sera prêt à commencer. 
b. La barre de navigation en haut de la page avec des boutons pour le chat public, pour 

rafraîchir, pour sortir qui vous redirigera vers le site web de l’AG2020 de l'ICOMOS et 
pour demander du support technique via la fonction "aide". 

c. Le lecteur de flux en direct « lifstream » peut être utilisé en plein écran ou conservé dans 
le navigateur web pour interagir avec la boîte de discussion publique. Si vous maximisez la 
vidéo en plein écran, vous ne pourrez pas voir la boîte de discussion publique. Pour 

ajuster la taille de la vidéo, sélectionnez l'icône "Basculer en mode plein écran"  en bas 
à droite de la vidéo. 

4. L'événement n'utilisera pas votre caméra ou votre microphone, sauf si vous êtes un orateur. 
 

Comment naviguer sur la plateforme 

Comment passer d'un canal linguistique à l'autre  

Sélectionnez l'onglet précédent qui est encore ouvert dans votre navigateur dans le coin supérieur 
gauche pour revenir à la page d'accueil. Pour vous reconnecter à la session, sélectionnez le lien de votre 
langue préférée. La sortie et l'entrée dans une autre session linguistique prendront environ 5 secondes. 

 

Comment communiquer et poser des questions 

Vous ne pouvez pas communiquer verbalement avec les orateurs et les participants. Vous pouvez 
communiquer par l'intermédiaire de la boîte de discussion publique comme indiqué ci-dessous. 

https://arinex.com.au/


   
 
Pour interagir avec les autres participants et soumettre des questions, veuillez cliquer sur l'icône 

représentant un discours dans la boîte de discussion publique en haut à droite de la barre de 
navigation. Si vous souhaitez vous identifier auprès des autres participants, nous vous recommandons 
de taper votre nom et votre pays avant de faire votre commentaire général ou de poser votre question.  

Toutes les questions seront examinées par les modérateurs et une sélection de questions sera 
annoncée par l'hôte. 

Vous pouvez saisir une question dans la langue de votre choix, car les interprètes traduiront le texte en 
anglais. Si la question est approuvée par les modérateurs, les interprètes traduiront la réponse sur les 
chaînes espagnole et française. 

Veuillez noter que nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions soumises pendant 
l'événement en raison du délai imparti. Toutefois, les coprésidents du symposium scientifique 
examineront les questions et s'efforceront d'y répondre après l'événement. 

Comment obtenir une assistance technique  

Si vous avez besoin d'une assistance technique, il vous suffit de cliquer sur l'icône "Aide" en haut à 
droite de la barre de navigation. Le bouton "Aide" vous permettra d'accéder aux questions les plus 
fréquemment posées et aux coordonnées des personnes à contacter pour obtenir de l'aide. Pour 
toute assistance supplémentaire, veuillez contacter les organisateurs de l'événement 
enquiries@icomosga2023.org. 

https://arinex.com.au/
mailto:enquiries@icomosga2023.org
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