Etablissement de contacts professionnels dans le cadre
du Sommet "Connecter le monde arabe"
Guide rapide
Aperçu général
L'UIT a mis en ligne une liste de participants interactive en ligne, afin de faciliter les contacts professionnels au
cours de la phase préparatoire du Sommet "Connecter le monde arabe", et pendant le colloque proprement dit,
tout en préservant la confidentialité des données. Il est également possible d'avoir accès à cette plate-forme
d'établissement de contacts professionnels depuis son téléphone intelligent (smartphone).
Nous vous encourageons à vous connecter à cette liste interactive. Vous pourrez ainsi:
–

voir quels seront les autres participants au Sommet;

–

entrer en contact avec d'autres personnes sans avoir besoin de connaître leurs coordonnées;

–

gérer votre calendrier des réunions et demander des salles de réunion.

Le présent Guide vous aidera tout au long des étapes d'une première utilisation.
1

Connexion sécurisée

En cliquant sur le lien www.xeebee.org/connectarabsummit, vous accéderez à la page de connexion sécurisée.
Lors de votre première visite sur cette page, vous devrez saisir l'identifiant de participant au Sommet que vous
avez reçu lorsque l'UIT a confirmé votre inscription, et l'adresse électronique que vous avez utilisée lors de votre
inscription. Les champs prévus à cet effet se trouvent sur la gauche sur la capture d'écran reproduite ci-dessous.
Par la suite, le système gardera votre identifiant en mémoire et il vous suffira d'entrer votre adresse électronique
et le mot de passe que vous aurez choisi lors de votre première visite.
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2

Compléter votre profil

Votre profil sur la plate-forme d'établissement de contacts professionnels du Sommet (voir l'exemple ci-dessous)
aura déjà été partiellement renseigné à l'aide de certaines des informations que vous avez fournies lors de votre
inscription au Colloque. Vous pourrez compléter ces informations, en ajoutant par exemple une photographie ou
en retraçant brièvement votre parcours professionnel. Vous devez au moins ajouter un mot de passe et confirmer
votre adresse électronique pour pouvoir utiliser la plate-forme.

Après avoir cliqué sur le bouton "Save" qui apparaîtra au bas de la page, vous serez redirigé vers l'écran suivant,
où vous pourrez voir votre carte de visite électronique, comme indiqué ci-après:

Sur cet écran, vous avez la possibilité de vérifier à nouveau toutes les informations qui figureront sur votre carte
de visite et sur la liste des participants. A ce stade, vous pourrez soit revenir en arrière et modifier les données
figurant sur votre carte de visite, consulter la liste des participants, pour voir qui y figure et commencer à établir
des contacts professionnels, soit afficher votre profil complet.
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3

Consulter la liste des participants

La liste des participants constitue la page principale de la plate-forme d'établissement de contacts professionnels
du Sommet. Pour savoir qui est présent au Sommet, vous pouvez afficher la "liste" ou les "cartes de visite" des
participants, en cliquant sur les onglets "list" ou "cards", respectivement, comme indiqué ci-dessous.

Si vous cliquez sur la photographie d'un participant, sa carte de visite s'affichera, comme indiqué ci-dessus. Vous
pourrez alors envoyer un message à cette personne (cliquer sur "contact") ou programmer une réunion (cliquer
sur "meeting").
Vous pouvez également afficher la liste au lieu des cartes de visite. Les informations apparaissent comme indiqué
ci-dessous. Cet affichage vous permet de voir davantage de profils à l'écran. Vous pouvez aussi contacter une
personne ou programmer une réunion, avec cet affichage, en sélectionnant l'un des boutons qui se trouvent à
droite.

Vous pouvez imprimer la liste des participants en cliquant sur
le bouton "print list" en haut à droite de l'écran, avec
l'affichage "list" ou "card".
4

Envoyer un message

Si vous cliquez sur le bouton «contact» associé à un
participant, vous serez redirigé vers une page de message,
comme indiqué ci-dessous. Vous n'avez pas besoin de
l'adresse électronique d'un participant pour le contacter. Il
vous suffit de saisir votre message dans le formulaire puis de
cliquer sur "send message". L'autre participant recevra votre
message par courrier électronique. Il verra votre adresse
électronique et pourra ainsi vous répondre directement par
voie électronique.
De même, lorsque vous recevrez un message d'un autre
participant dont vous n'êtes pas à l'origine, celui-ci ne pourra voir votre adresse électronique tant que vous ne lui
aurez pas répondu.
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5

Fixer une réunion

Si vous cliquez sur le bouton "meeting" associé à un participant, vous serez redirigé vers votre calendrier des
réunions et une boîte s'ouvrira pour que vous puissiez écrire un message et choisir une date proposée pour la
réunion. Une fois que vous aurez cliqué sur "send meeting request", l'autre participant recevra un message dans
sa boîte à lettres électronique. L'envoi de votre message vous sera confirmé par courrier électronique. Lorsque
l'autre participant vous aura répondu, vous recevrez une notification par courrier électronique, à laquelle vous
pourrez répondre à votre tour.
Si vous souhaitez que le secrétariat vous aide à réserver une salle de réunion, il vous suffit de cliquer sur
"I request a meeting room". Si votre demande de réunion est confirmée par l'autre participant, le secrétariat
recevra alors votre demande de réservation et vous répondra dès que possible par courrier électronique.

6

Gérer vos réunions

Vous pouvez, à tout moment, cliquer sur l'onglet "My Meetings" pour passer de l'affichage "liste des participants"
à votre calendrier de réunions, qui est analogue à celui présenté ci-dessus et indique vos demandes de réunion
qui n'ont pas été confirmées ainsi que vos réunions confirmées.
Questions/Problèmes?
Pour toute question ou tout problème, veuillez consulter le site: feedback@xeebee.org.

______________
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