
Guide du participant conférence CORPIQ 
 

Pour assister à une conférence en tant que participant, vous devez vous enregistrer au moyen de 

l'URL d'inscription figurant dans votre invitation courriel. Une fois inscrit, vous recevez un courriel 

de confirmation contenant des informations sur la façon de rejoindre la session à l'heure prévue. 

 

S'enregistrer 
1- Cliquez sur le bouton s’enregistrer pour accéder à la page d'inscription.  

 
2- Saisissez vos coordonnées et remplissez les autres champs requis, puis cliquez 

sur S'inscrire. 

 
 

3- Une fois que vous êtes inscrit, une page de confirmation s'affiche.  

 
4- Vous recevez par la suite un courriel de confirmation contenant les informations sur la 

façon de rejoindre la session. 



Rejoindre le Webinaire 
À l'heure prévue de la session, cliquez sur le bouton rejoindre le webinaire figurant dans votre 

courriel de confirmation.  

 

Note : Ne partagez pas votre URL de connexion, car elle vous est propre.  

 

Conseil 
Maintenant que vous êtes inscrit, voici quelques conseils pour que votre webinaire se déroule 

bien. 

Vous pouvez ajouter un rendez-vous à votre calendrier en tant que rappel pour rejoindre la session 

à l'heure et à la date spécifiées. Un lien est disponible dans votre courriel d’inscription.  

 

Avant de rejoindre une session, vérifiez la configuration système requise pour éviter tout 

problème de connexion.  

• https://support.goto.com/fr/webinar/system-check-attendee 

POUR UTILISER L'AUDIO DE VOTRE ORDINATEUR  : Vous serez connecté au système audio par 

l’intermédiaire du microphone et des haut-parleurs de votre ordinateur lorsque le webinaire 

démarrera. L’utilisation d’un casque est recommandée.  

--OU-- 

POUR UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE : Si vous préférez utiliser votre téléphone, sélectionnez « 

Utiliser le téléphone » après avoir rejoint le webinaire et composez l’un des numéros disponible s 

dans le courriel. 

Identifiant de webinaire : si vous ne disposez pas du lien de connexion, cliquez le lien suivant et 

saisissez le code d’accès du webinaire à 9 chiffres disponible dans le courriel de confirmation  

• https://www.gotomeeting.com/en-ca/webinar/join-webinar 

https://support.goto.com/fr/webinar/system-check-attendee
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