
GUIDE 
INTERVENANT



Vos coordonnées
se trouvent sur la liste des

intervenants.

À partir de cette liste, les 
participants à l'événement 

peuvent vous envoyer 
une demande de connexion et 

accéder à votre profil.  

De là, vous pouvez également 
activer/désactiver 

votre visibilité

Contacts

Remarques: les participants ne pourront accéder à votre profil et vous ajouter à leur liste de contacts 
que si vous êtes un utilisateur enregistré. Veuillez contacter l'organisateur de l'événement si vous 
souhaitez avoir accès à la plateforme. 



Sans votre consentement, votre profil 
ne montre que votre prénom, votre 

activité, vos compétences, le nom de 
votre entreprise, les sessions 
auxquelles vous participez, 

et une description biographique. 

Note: Si ces détails n'apparaissent pas, veuillez les envoyer à l'organisateur pour qu'il les 
complète. 

Votre profil



Retrouvez la liste complète des participants 
inscrits à vos sessions à partir du bouton 

Participants ou Communauté.

Vous pouvez y trouver des personnes 
susceptibles de vous intéresser pour échanger 

des connaissances avec elles. 
Vous pouvez vous connecter avec eux avant, 

pendant, et après l'événement. 

Vos correspondances d'intelligence artificielle 
peuvent être en haut de la liste des participants. 

si elles ont été ajoutées par l'organisateur de 
l'événement. 

Liste des participants



Pour gérer votre profil, allez sur 
app.swapcard.com et cliquez sur 
Modifier à côté de votre photo de 

profil.

http://app.swapcard.com


AVANT L'ÉVÉNEMENT
MISE EN PLACE



Nous recommandons vivement 
d'utiliser la dernière version de 
Google Chrome et/ou Mozilla 

Firefox.

Il se peut que vous rencontriez des 
difficultés techniques en utilisant 

Internet Explorer.

Veuillez vérifier si Javascript 
est activé.

Navigateur Internet



La largeur de bande minimale requise pour les 
événements en direct est d'environ 1 Mbps, 
mais elle est optimale avec une largeur de 

bande de 3 Mbps.

Testez votre vitesse de connexion, votre 
navigateur et la version de votre système 
d'exploitation, microphone et webcam ici. 

Le meilleur scénario serait d'avoir une 
connexion filaire avec un câble Ethernet. 

Contrôle du système

https://www.bigmarker.com/system_check


"Une vidéo de mauvaise qualité peut rendre 
quelqu'un 62% plus susceptible d'avoir une 

perception négative de la marque qui l'a 
produite." - Hubspot

Webcams et microphones intégrés peuvent 
bien fonctionner pour les petits événements. 

Contrôle du système

Cependant, vous pouvez choisir d'investir dans un 
équipement externe si vous souhaitez offrir à 
votre public une expérience de streaming de 

meilleure qualité. 



PENDANT L'ÉVÉNEMENT
QUELQUES CONSEILS



Ayez un arrière-plan simple : évitez tout "bruit 
visuel". Assurez-vous que votre espace de fond est 
épuré.

Couleur de la chemise : évitez les motifs tels que 
les rayures ou les carrés, car ils peuvent provoquer 
des illusions d'optique et gêner les yeux sensibles.

L'éclairage : Le soleil est votre meilleur ami ! Vous 
pouvez ajuster vos stores ou vos rideaux pour 
trouver l'éclairage parfait pour vous. Vous pouvez 
également utiliser une simple lampe juste à côté de 
votre écran, dirigée vers vous.

Relevez votre appareil photo : L'objectif doit 
toujours être placé un peu au-dessus de la ligne de 
votre tête. Cela permet d'obtenir un angle plus 
flatteur. Veillez à ne pas vous asseoir trop près de 
votre appareil.

Contact visuel : Lorsque vous voulez donner 
l'illusion d'un contact visuel avec votre public, 
regardez droit dans l'objectif de votre caméra. Cela 
crée un sentiment d'intimité et d'engagement entre 
vous et votre public.

Souriez  : Rejoignez la session 10 à 15 
minutes à l'avance pour revérifier tous 
les points techniques et accueillir les 
participants dans le chat à leur arrivée. 
Un petit effort ici permet d'avoir l'air 
professionnel et préparé.
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Utilisez les outils disponibles dans la 
discussion en direct pour augmenter votre 
taux d'engagement et capter l'attention de 

votre public.

Vous pouvez dialoguer avec votre public 
en temps réel et créer des analyses de 

données en lançant des sondages à des 
moments cruciaux pendant votre 

présentation.

Vous apprendrez alors qui sont vos 
participants participants et ce qu'ils pensent 

du le contenu. 

Sondages, questions et discussions
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Votre intégration aux outils de streaming en tant qu'orateur dépendra du 
processus choisi par l'organisateur de l'événement.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre help center.

• Cliquez sur le lien envoyé par l'organisateur et 
connectez-vous avec les informations 
d'identification fournies

• Accédez à la session en direct créée

• Activer Audio & Vidéo & Microphone

• Cliquez sur le lien envoyé par l'organisateur
• Activer Audio & Vidéo & Microphone

Mise en place d'une session de streaming

YouTube Live1

Zoom2

https://help-attendees.swapcard.com/hc/en-us


Avec les tables rondes, les participants aux 
événements peuvent se réunir dans le cadre d'un 
appel vidéo de groupe. 

Les tables rondes sont mises en place par 
l'organisateur. En tant qu'orateur de la session, 
vous pouvez disposer de droits de modérateur 
(inviter une personne à prendre la parole, 
couper un micro ou une caméra, exclure un 
participant de la table ronde…) 

Une table ronde peut accueillir jusqu'à 100 
participants (modérateurs inclus). La caméra peut être 
activée par 8 participants et le micro peut être activé 
par 50 participants maximum simultanément.

Table ronde

Mise en place1

Capacité2



Vider le cache ainsi que les cookies

Privilégier Chrome/Firefox/Safari

Table ronde
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Utiliser une fenêtre Incognito/Privée

Désactiver le VPN, si connecté

Vérifier que vous utilisez la dernière 
version de votre navigateur.

Vérifier les paramètres de confidentialité 
du navigateur (Chrome/Firefox/Safari) 
et de l'ordinateur (Mac/PC). 

Réaliser un appel test en amont de la table 
ronde: 
https://tokbox.com/developer/tools/precall 
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Bonnes pratiques pour les tables rondes :

https://tokbox.com/developer/tools/precall


Merci d’avoir pris le temps de lire cette 
présentation.

Si besoin, cliquez ici pour solliciter l'aide de notre 
équipe de support.

PRÉPAREZ VOUS !

https://help-attendees.swapcard.com/hc/fr

