
 

 

MODE D’EMPLOI – Elevage & Transitions  

 

Vous participez à la journée technique du Zoopole, Elevage & Transitions, et nous vous en 

remercions. Pour que le Jour J se passe sans souci voici un court mode d’emploi. 

Le 05 novembre 2020, connectez-vous au site : https://elevageettransitions.b2match.io/login 
 

1) Interventions du matin 

Pour assister aux conférences et pitchs du matin, rendez-vous dans « Mon Agenda », 
vous pourrez alors cliquez sur « Rejoindre la session en ligne ». 

 

 

Vous suivrez les interventions depuis Teams et pourrez poser vos questions dans la 
« conversation ». 
 

  

https://elevageettransitions.b2match.io/login
https://elevageettransitions.b2match.io/agenda?my=true
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2) Vos rendez-vous virtuels 

• Avant le rendez-vous 

A la date et heure programmée du rdv, connectez-vous sur la plateforme, allez sur la page 
« Rendez -vous » ou sur le profil de votre rendez-vous et cliquez sur « Commencer la 
réunion ». 

 

• Pendant le rendez-vous 

Vous aurez un décompte du temps passé.  

Si vous avez 2 rendez-vous à suivre, le rendez-vous suivant apparaîtra et vous pourrez le 
rejoindre directement. Pour le bon déroulement, respectez les créneaux de 20 minutes. 
 

 

• Ajouter des participants au rendez-vous 

Si vous avez besoin d’être à plus de 2 personnes, vous avez la possibilité « d’Inviter des 
personnes » à rejoindre la réunion en leur envoyant un lien d’accès.  
5 personnes maximum par rendez-vous. 

Cette action peut se faire :  
- pendant le rendez-vous en cliquant sur « Commencer la réunion » comme indiqué ci-
dessus 

- avant le rendez-vous en faisant comme si vous rejoigniez le rendez-vous, en cliquant 
sur « La réunion démarre dans XX jours / heures / minutes / secondes » 

 

Ensuite, accordez l’accès à votre caméra et microphone si demandé. Puis cliquez sur 
« Inviter des personnes » :   
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La fenêtre ci-dessous s’affiche et vous pouvez copier et envoyer le lien. 

 

 

• Support technique pendant les rendez-vous 

Une équipe vérifiera à distance que les rendez-vous se déroulent comme prévu, que les 
personnes sont bien connectées.  

Si votre rendez-vous ne se présente pas, vous pouvez :  
- dans un premier temps, lui envoyer un message sur la plateforme,  
- dans un second temps, appeler ce numéro pour que nous prévenions votre rendez-
vous : 06 24 26 60 74 

Si vous rencontrez des problèmes de connexion à votre rendez-vous, référez-vous à 
l’aide technique ci-dessous. 

 

 

 

 

Aide technique 

Les rendez-vous virtuels ont lieu grâce à l’outil vidéo b2match, qui est intégré à la plateforme 
b2match et ne nécessite donc pas d’installation complémentaire.  

• testez votre configuration en cliquant sur ce lien : https://networktest.twilio.com/  

Si cela ne fonctionne pas, prenez soin de suivre également les instructions ci-dessous : 

• installez la dernière version de votre navigateur (Chrome – Firefox – Edge) 
• vérifiez quel navigateur vous utilisez et s’il est à jour : lien (en anglais)  
• utilisez un appareil avec webcam intégrée ou une webcam 

• autorisez votre navigateur à utiliser votre micro et camera (Chrome – Firefox) 

• si vous avez des problèmes avec votre micro, testez le avec d’autres applications comme 
Google Meet, Skype, Zoom, etc. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez la 
configuration de votre système pour voir si votre micro est activé (Windows 10 – Mac) 

https://networktest.twilio.com/
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIgZjcjNyf6QIVDOvtCh1kRAwgEAAYASAAEgI4rvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=41628
https://www.whatismybrowser.com/
https://support.google.com/chrome/answer/2693767?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/gerer-permissions-camera-et-microphone
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027981/windows-10-how-to-set-up-and-test-microphones
https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mchlp2567/mac

