1 – Comment rejoindre la formation en ligne :
Vous pouvez rejoindre la formation en ligne de 2 façons :
1- Accès via ordinateur
uniquement

-

(son et image à partir de votre ordinateur)
Attention : cet accès nécessite une bonne connexion internet
pour avoir un son de bonne qualité durant toute la formation.

2- Accès via téléphone et
ordinateur
(son à partir du téléphone et image à
partir de l’ordinateur)
Attention : un accès via appel téléphonique puis connexion
web vous assurera une qualité optimale du son.

-

-

-

Cliquer directement sur le lien :
https://www.anywhereconference.com
Choisir ensuite « Je suis un participant »
Saisir votre nom, le login Web et le code PIN participant
communiqués dans l’email.
ATTENTION : il est préférable de taper les codes à la main
plutôt que de les copier-coller.
Vous arrivez ensuite sur la page d’accueil de la conférence
(se rendre à la page 2 « Paramétrage »).

Composer le numéro de téléphone +33 170750740
Saisir le code PIN participant sur votre téléphone.
Sur l’ordinateur, cliquer ensuite sur :
https://www.anywhereconference.com
Choisir « Je suis un participant »
Saisir votre nom, le login Web et le code PIN participant
communiqués dans l’email.
ATTENTION : il est préférable de taper les codes à la main
plutôt que de les copier-coller.
Vous arrivez ensuite sur la page d’accueil de la conférence
(se rendre à la page 2 « Paramétrage »).

2 – Paramétrage de la connexion :
Sur la fenêtre d’accueil, choisir votre
mode de connexion :
1- Connexion via ordinateur uniquement
Dans ce cas, cliquer sur « Je vais me connecter via
mon ordinateur (VoIP) », puis sur « Connexion » sur la
fenêtre d’accueil. Si besoin, télécharger le Plug-In et
l’installer.

2- Connexion via téléphone et ordinateur
Dans ce cas, cliquer sur « je suis déjà connecté en
audio » et synchroniser votre téléphone avec le code
de synchronisation présent sur la fenêtre d’accueil.

Si lors de votre connexion, vous avez fermé la fenêtre donnant accès aux choix
ci-dessus :
- Cliquer sur « Rejoindre l’audio conférence » pour choisir à nouveau votre mode de
connexion.
Une fois ce choix fait :
- Couper le micro en cliquant sur l’icône « Muet »
- L’enclencher uniquement lorsque vous souhaitez prendre la parole, puis le refermer.

Conseils d’utilisation

FONCTIONNALITÉ CHAT :
Vous pouvez poser des questions à
chaque étape de la formation grâce à
l’icône prévue à cet effet.
Choisir « à : tous les participants »
pour rendre la question publique.

ASSISTANCE :
En cas de difficultés de connexion ou de problème
technique pendant la formation :
- Saisissez *0 sur votre clavier téléphonique afin d'être
mis en relation avec un opérateur Arkadin (en cas de
connexion téléphone + ordinateur)
- Appeler le +33 144652525 (en cas de connexion
ordinateur uniquement)

QUITTER LA
CONFÉRENCE :
Cliquer sur « Quitter la
conférence » en haut à
droite, à la fin de la
conférence pour vous
déconnecter.

