
 

1 
Abes – novembre 2020 

Procédure de connexion à un évènement en ligne  

organisé par l’Abes 
 

 

Cette procédure concerne les modalités de connexion à l’application Webex Events, utilisée à 

l’Abes pour les évènements en ligne (conférence, journée d’étude, etc.)  

 

Étape 1  

Avant le début de l’évènement, à partir du mail envoyé par l’organisateur de la journée, cliquer sur 

l’URL indiquée.   

 

La plateforme de l’évènement s’ouvre dans le navigateur par défaut 

 

Étape 2  

Pour rejoindre l’évènement, saisir les informations demandées : Prénom, Nom 

Adresse électronique : remplacer l’adresse indiquée par votre adresse électronique. 

Mot de passe : Il se peut que le mot de passe soit déjà renseigné ; dans ce cas-là, ne renseigner que 

les autres blocs. Sinon, saisir « gowebex » 

Cliquer sur  Rejoindre maintenant

 

 

 

 

Saisir Nom, Prénom 

Remplacer l’adresse mail par son adresse 

Si le mot de passe est demandé : gowebex 
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Étape 3  

L’écran de paramétrage de la liaison audio apparaît.  

 

Étape 4 (facultative mais recommandée) 

À ce stade-là, l’utilisateur n’est pas encore connecté à l’évènement.  

Il s’agit ici de tester la connexion audio.  

Cliquer sur « Tester le haut-parleur et le micro » 

Pour chacun d’eux, cliquer sur le bouton « Test » pour vérifier leur état de fonctionnement.

 

Nom de l’évènement 

Vos initiales  

(nom et prénom saisis à l’étape 2) 

1 

2 

À SAVOIR : les paramètres du haut-parleur et du micro peuvent être ajustés à tout moment, 

pendant l’évènement, à partir du menu Audio&vidéo > Paramètres du haut-parleur / micro. 
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Étape 5  

Valider le paramétrage de la liaison audio, si les tests sont concluants. 

Sélectionner « Utiliser l’audio de l’ordinateur » 

 

Étape 6  

Cliquer sur « Rejoindre l’événement » 
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Étape 7 

La salle dédiée à l’évènement en ligne s’ouvre 

 

Comment se présente l’interface de la salle virtuelle de l’évènement ?   

La fenêtre centrale permet de diffuser les supports de la conférence. 

Le bandeau de droite permet d’afficher (selon les choix de l’utilisateur) : 
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 la liste des participants : cliquer sur « Participant » 

 pour la faire apparaître  

 
 la fenêtre de dialogue instantané : cliquer sur « Chat » 

 pour la faire apparaître 

 
Attention ! Ne pas utiliser la fonction Q&R : fermer cette 
fenêtre en cliquant sur la croix 

 

 

Le bouton  « Mise en page  »  permet de déplacer le bandeau de droite, et 

de gérer l’affichage de son contenu. 
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Les menus  

 

Le menu Affichage permet, entre autres, de masquer les vignettes des participants n’utilisant pas 

leur webcam.  

Il permet également de sélectionner un thème plus sombre ou plus clair, pour un meilleur confort 

visuel. 

 


