PRINCIPAUX CONSEILS D’UTILISATION
POUR LES PARTICIPANTS
q Privilégiez une connexion anticipée* à UbiEvent afin de créer votre mot de passe personnel et d’une façon
générale pour vous familiariser avec UbiEvent.
*Nous entendons par connexion anticipée : bien avant l’heure de début officiel du début de votre Assemblé
Générale (AG). La connexion se fait à partir du mail d’invitation (voir pages suivantes de ce document)
q Durant l’AG et dans le cadre de vote en Live, privilégiez l’accès à UbiEvent avec votre smartphone - ou - un
second ordinateur : il est plus ergonomique d’ouvrir le lien de la visio sur l’ordinateur principal (Zoom,
Starleaf, Livestream, Teams…) – et - d’utiliser cet autre écran pour les votes UbiEvent.
Nota : Vous pouvez également utiliser un seul et unique ordinateur en ouvrant 2 fenêtres différentes « pour
les plus initiés »
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CI-APRÈS
PROCESS DE CONNEXION
à la plateforme UbiEvent
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Mail d’invitation

Après réception du mail
par l’expéditeur :
interactive@ubiqus.com

denisdurant@yahoo.com

Si vous ne recevez pas ce mail :
- vérifier dans vos SPAMS
(ou courriers indésirables)
- vérifier d’avoir donné le bon mail à
votre contact administratif

Mémorisez

LOGO
EVENEMENT

votre mot de passe temporaire

puis Cliquez
sur le lien login
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Saisir le mot de passe provisoire reçu dans le mail invitation

Vous êtes redirigé vers
cette page avec votre
Bienvenue : Nom Prénom
ou l’entité votante

Saisissez
votre mot de passe temporaire

puis valider
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Créer VOTRE mot de passe confidentiel

Vous êtes redirigé vers
cette nouvelle page

Saisissez 2 fois
votre mot de passe confidentiel

Saisir une première fois
Saisir une deuxième fois

puis valider
Le mot de passe doit contenir :
- minimum 8 caractères
- minimum 1 majuscule
- minimum 1 chiffre
- minimum 1 caractère spécial tels que :
&é~#{}()-|è_çà@°]+=€$£¤%ùµ*,.;§!?
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Validation finale d’émargement

Vous êtes redirigé vers
cette nouvelle page de
validation finale

LOGO
EVENEMENT

Valider
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FIN

Page d’attente avant le premier vote

Vous êtes redirigé vers
cette dernière page si un
vote n’est pas encore ouvert
avec
le logo de l’événement
et
votre Nom Prénom
ou l’entité votante

LOGO
EVENEMENT

si un vote est ouvert,
vous verrez directement ce vote
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NOTA

Lors des connexions suivantes

Lors des connexions suivantes
Cliquez sur le lien Login du mail d’invitation
et
Saisissez votre mot de passe confidentiel
Si vous l’avez oublié, cliquer sur « mot de passe oublié »
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