ETAPES D’ACCESS A LA PLATEFORME VIRTUELLE DE ICASA 2021
La plateforme virtuelle de ICASA 2021 sera accessible à partir du
3 décembre 2021
1. Visitez http://icasa2021.vfairs.com
2. Entrez votre email address ainsi que le mot de passe qui vous a été envoyé par le
secrétariat de ICASA pour accéder à la plateforme.
3. Bienvenue dans le hall virtuel de la plateforme de ICASA 2021
a. Pour profiter de la plateforme, vous pouvez naviguer sur les points suivants (Hall
virtuel, Hall d’exhibition, Hall d’exposition d’affiches, Auditorium (Salle des
plénières, salles de capacités 100, 300, 500, 600, Sessions du Village
Communautaire), Ressources,Video, Lounge, Sac électronique, Bureau
d’informations, Rechercher)
Voir l’image ci-dessous

b. Pour avoir accès au hall d’exposition depuis le hall virtuel (Lobby)
i. Cliquez sur Exhibitor Hall dans le Lobby pour accéder à tous les stands

ii. Cliquer sur n’importe quel stand dans le hall d’exposition pour accéder et
engager la conversation avec les exposants de votre choix.

c.

Pour accéder à l’auditorium – L’auditorium donne accès à toutes les salles de
session (Salle des plénières, salles de capacités 100, 300, 500, 600, Sessions
au Village Communautaire)
i. Cliquez sur l’image ICASA 2021 pour avoir accès aux différentes salles de
sessions

ii. Pour accéder à n’importe quelle session, cliquer sur la salle de session
desirée, puis defiler vers le bas pour accéder à la session

iii. Le bouton “play” sera actif si la session est en direct
iv. Interaction en direct (verifier le coin supérieur droit de votre écran). Le
chat en direct vous permet de communiquer avec tous les délégués et

orateurs.

d. Pour accéder au Hall d’exposition d’affiches depuis le Lobby
i. Cliquez sur “the Poster Hall” dans le Lobby ou utilisez la barre de
navigation au-dessus pour accéder au hall d’exposition d’affiches. Tous
les délégués ont accès aux 375 affiches électroniques catégorisées par
Track

ii. Au hall d’exposition d’affiches, identifiez le track desiré.

iii. Cliquez sur l’affiche desirée pour avoir un apercu. Interagir avec le
présentateur en cliquant sur Q & A.

e. Pour accéder au Sac électronique
i. Le eBag est votre sac électronique pour sauvegarder les documents
téléchargeables aussi bien au niveau des salles de session que des
exposants. N’oubliez pas de les envoyer à votre email.

f.

Pour accéder aux Bandes Video
i. Le “Video Vaults” affiche toutes les vidéos accessibles sur la plateforme à
tous les délégués

g. Pour accéder aux Ressources depuis le Lobby
i. Cliquer sur le bouton Ressources sur la barre de navigation pour accéder
aux ressources téléchargées sur la plateforme

h. Pour accéder au Lounge depuis le Lobby
i. Cliquer sur “Lounge” sur la barre de navigation ou au niveau du Lobby. Le
Lounge sert de zone de réseautage pour les délégués elle est une
plateforme d’interaction pour les orateurs des sessions plénières et
sessions parallèles.

i.

Pour accéder au Bureau d’informations depuis le Lobby
i. Cliquer sur “Info Desk” sur la barre de navigation ou au niveau du Lobby.
Vous pouvez Interagir avec nos représentants pour vous assister face à
toute difficulté rencontrée sur la plateforme virtuelle.

