


Les Etapes à Suivre

1. Réaliser votre inscription à l’évènement

2. Compléter votre profil de participant

3. Planifier votre participation à l’évènement

4. Renseigner la marketplace par l’ajout de vos produits et

services

5. Planifier vos réunions en cherchant les participants avec qui

vous souhaitez vous entretenir.

6. Planifier vos réunions virtuelles.

7. Accepter ou annuler les demandes de réunions provenant

d’autres participants.

8. Avant l’évènement, tester votre caméra et votre micro.

9. Participer à la plénière et aux réunions virtuelles.



Inscription à l’évènement

• Cliquez sur le lien : https://tunisia-africa-

meetings-2020.b2match.io/

• Cliquez sur le bouton vert S’inscrire

https://tunisia-africa-meetings-2020.b2match.io/


Inscription à l’évènement

• Choisissez votre option d’Inscription: soit avec

votre compte Linkedin, ou votre compte Google,

ou créer votre compte sur la plateforme avec

votre adresse.

• Si vous avez choisi de créer votre compte avec

votre mot de passe, cliquez sur « Continuer avec

mon email »

• Saisissez votre mot de passe et cochez la case

pour accepter les conditions d’utilisation et la

politique de confidentialité.



Inscription à l’évènement

• Choisissez votre mode de participation: si vous

êtes une entreprise Tunisienne cochez l’option

« Entreprise Tunisienne », si vous êtes une

entreprise des Pays de l’Afrique Subsaharienne,

cochez l’option « Les Entreprises des pays de

l’Afrique Subsaharienne ».

• Cliquez sur Continuer



Compléter votre Profil

• Renseignez les informations de votre profil

• Téléchargez votre photo

• Bien choisir le fuseau horaire de votre pays

• Renseignez les données de votre entreprise

• Téléchargez son logo

• Sélectionnez votre domaine d’activité parmi les

options disponibles

• Cliquez sur Continuer



Planifier votre Participation

• Sélectionnez les sessions auxquelles vous

souhaitez participer. Cette étape est très

importante car votre participation à ces sessions

affiche votre disponibilité pour les rencontres

B2B, les rencontres virtuelles ne peuvent pas

êtres planifiées si vous ne renseignez pas les

sessions.

• Cliquez sur Continuer

• Votre profil est à présent en instance de

validation par l’organisateur, vous serez visible sur

la plateforme une fois votre profil est activé.



Renseigner La MarketPlace

• Ajoutez vos produits, services, ainsi que les partenariats, les

projets de coopération que vous cherchez à conclure, ou les

investissements que vous essayez de trouver… Il est très

important de bien renseigner la marketplace pour pouvoir

afficher ce que vous cherchez à obtenir

• Pour ajouter un produit, cliquez sur Produit, puis renseignez les

données de votre produit: Nom, Description, ce que vous

cherchez pour votre produit (acheteur, agent commercial,

investisseur…)

• Téléchargez la photo de votre produit, téléchargez la fiche

technique et/ou une vidéo de présentation (ou le lien Youtube)

• Cliquez sur Sauvegarder

• Répétez les mêmes opérations pour ajouter d’autres produits.



Renseigner La MarketPlace

• Pour Ajouter un service, cliquez sur « Service »

• Renseignez les champs titre, description

• Sélectionnez le type de service

• Sélectionnez le ou les mots clés qui pourraient être

utilisés dans la recherche de votre service

• Télécharger la présentation, la brochure ou tout

document descriptif de votre service.

• Cliquez sur Sauvegarder.

• Répétez les mêmes étapes pour ajouter d’autres

services.



Recherche de Participants

• Dans le menu horizontal, cliquez sur

«Participants »

• Dans le menu vertical à gauche de votre écran,

sélectionnez le filtre de recherche : pays, domaine

d’activité…

• Sur le sous-menu horizontal, vous pouvez afficher

les participants soit par personne, ou par

entreprise.

• Les profils disponibles pour des rencontres

virtuelles sont affichés en vert.



Planifier une Réunion

• Cliquez sur le Profil du Participant

• Vous pouvez soit le contacter par message, ou

planifier une réunion.

• Pour planifier une réunion, cliquez sur Rendez-

vous

• Vous pouvez ajouter un message à votre demande

de rendez-vous, et changer le fuseau horaire de

votre réunion.

• Votre demande de réunion est maintenant en

attente de confirmation, le participant choisira la

date et l’heure de la réunion, et confirmera votre

demande.



Consulter vos RDV

• Pour consulter vos RDV, cliquez sur « Rendez-

Vous », dans le menu principal horizontal.

• L’écran affiche les réunions confirmées, les

réunions en attente, et les réunions annulées..

• Vous pouvez toujours changer la date et l’heure de

des réunions que vous avez acceptées.



Tester la Caméra et le Micro

• Pour tester votre micro et votre caméra, cliquez

sur Rendez-vous, situé dans le menu horizontal

principal.

• Clicquez sur le bouton bleu « Test de la Caméra et

du Microphone ».



Participer à une Réunion en Ligne

• Cliquez sur « Rendez-Vous », dans le menu

principal horizontal.

• Consulter les Réunions Confirmées

• Cliquez sur le bouton vert « Participer à la

réunion »

• Autorisez l’interface pour utiliser votre Micro et

votre Caméra.

• Commencez la réunion virtuelle.



Regarder le live de la session 

plénière 

• Pour joindre la session plénière de l'événement ,

cliquez sur « Agenda », dans le menu principal

horizontal, puis cliquez sur « Rejoindre la session

en ligne »



Télécharger l’application mobile 

B2Match

• Pour télécharger l’application mobile de B2Match,

allez sur Google Play ou Apple Store, tapez

B2Match dans la barre de recherche

• Installer l’application

• Ouvrir l’application

• Utiliser le même compte que celui avec lequel vous

avez réalisé votre inscription à la plateforme de

l’évènement.



Planifier une réunion

• Cliquez sur Participants

• Cliquez sur le profil avec qui vous souhaitez

planifier la réunion

• Cliquez sur « Request Meeting »



Assister à la réunion virtuelle depuis 

l’application mobile

• Cliquez sur Meetings

• Cliquez sur la réunion virtuelle à laquelle vous

souhaitez participer

• Si vous avez un message d’erreur vous devez vous

assurer que vous avez la dernière version du

système d’exploitation Android ou IOS

• Vous devez vous assurer que vous avez la dernière

version du navigateur Chrome ou Firefox, Edge ou

Safari, pour Android le Navigateur Samsung n’est

pas pris en charge par l’application.




