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Accéder à la plateforme
Veuillez utiliser l’un des fureteurs suivants :

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Microsoft Edge

Ensuite, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://web.lumiagm.com/m#/115460809

Si on vous demande un numéro de réunion, 
veuillez entrer le suivant : 115-460-809

https://web.lumiagm.com/m#/115460809


Accéder à la plateforme

Un fois que vous avez appuyé sur  « Join », 
on vous demandera si vous souhaitez 
participer à l’un des événements suivants : 
« AGA » ou « Forum ».

Veuillez appuyer sur « AGA ».



Accéder à la plateforme
Sur la planche qui suit, vous devrez entrer le 
code d’accès qui vous a été assigné ainsi 
que le nom de l’événement correspondant : 
aga2020.



Interface de la plateforme
Une fois la connexion établie, vous atterrirez dans l’interface ci-dessous.  
Si la vidéo ne démarre pas automatiquement, veuillez cliquer sur le bouton de lecture (1).



Interface de la plateforme
Vous remarquerez 3 boutons en haut à gauche :
1. Onglet d’informations générales (pour afficher votre statut)
2. Onglet de messagerie (pour poser vos questions aux intervenants)
3. Onglet des documents (pour consulter des documents partagés s’ils sont disponibles)



Interface de vote pour membres non-votants
1. Lorsqu’un vote sera demandé, l’interface 

vous présentera automatiquement la 
question avec ses choix de réponses.

2. À ce moment, vous pourrez faire la 
sélection de votre choix.

3. Puisque vous êtes un membre « non 
votant », même si vous essayez de voter, 
votre sélection ne sera pas enregistrée et 
le message « Vote was not received » 
apparaîtra. Vous devrez appuyer sur le 
bouton marqué d’un « X » pour revenir à 
l’interface.



Onglet de messagerie
1. Dans l’onglet de messagerie, vous verrez 

une boîte de texte pour poser vos 
questions en bas à gauche de l’interface. 
Les questions doivent comprendre au 
plus 1 000 caractères.

2. Lorsque vous avez terminé votre 
question, veuillez la soumettre à l’aide du 
bouton à droite de la boîte de texte.

3. Vous recevrez à ce moment un message 
confirmant l’envoi de votre question.

4. Votre question s’affichera dans l’interface 
sous l’onglet des questions.



Onglet des documents
1. L’onglet des documents, situé à droite de 

celui des questions, vous permet 
d’accéder aux documents que 
l’organisation vous permet de consulter.

2. Une fois que vous voyez les documents à 
votre disposition, vous pouvez en 
sélectionner un pour en faire le 
visionnement.

3. Le document apparaîtra dans l’interface 
du système.



Vidéo plein écran
En tout temps pendant le visionnement, 
vous pouvez mettre la vidéo en plein écran 
en cliquant sur l’icône encerclée.



Vidéo plein écran
Si vous voulez quitter le mode plein écran, 
vous pouvez cliquer n’importe où dans la 
barre noire au dessus de la vidéo.



Fonctionnement 
du pont 
téléphonique



Voici les détails pour vous connecter au pont téléphonique pour l’AGA 
et le Forum de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Le message d’attente sera communiqué avant le début de la présentation. 
Voici le détail de ce message: « Veuillez patienter pour le début de la conférence Assemblée générale de l’OIIQ. La 
conférence débutera sous peu. Nous désirons vous rappeler que vous pouvez poser une question en tout temps durant la 
conférence en composant *1. Pour retirer votre question, veuillez composer le dièse #. Merci. »

Questions et réponses :

Lorsque le signal sera donné pour commencer la période de questions, le responsable informera les participants 
des étapes à suivre. Il annoncera à tour de rôle le nom des participants/compagnies/lieux qui poseront des 
questions. Leurs lignes seront temporairement mises en mode « vocal » afin qu’ils puissent poser leur question. 
Les participants seront remis en sourdine pour donner la chance à d’autres participants de poser des questions.

Aussi, le responsable répétera les instructions suivantes :
Pour une assistance téléphonique : Composez *0
Pour poser une question : Composez *1

Si vous ne souhaitez plus poser votre question après avoir accédé au pont téléphonique : composez le dièse #.



Merci et 
bonne AGA!
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