
MANUEL TECHNIQUE



1/INVITATION AU WEBINAIRE :

2/ Accés au site de l’évènement 

Afin d’assurer et de faciliter l’inscription au webinaire , Imagine Events a créé une platforme spéciale pour 

l’inscription de chaque évènement, vous aurez juste à cliquer sur le titre de votre évènement .

Lien : http://www.inscription-imagine.com

Aprés avoir cliqué sur le titre de votre évènement , vous aurez accés à une page personnalisée avec 

les informations néccésaire sur l’évènement ( affiche , texte descreptif de l’event ) , les liens de 

téléchargements de l’application webex , une vidéo démo pour faciliter l’instalaltion de l’application ,

et le lien ( Allez sur Webex ) pour finaliser l’inscription . 

Cliquez ici 



A�che de l’èvènement

Lien de téléchargement 
de l’application Webex 
( Android , Iphone , Windows , 
Mac )

Vidéo démo de l’installation 
de l’application Webex )   

N° de l’évènement et mot
de passe s’ils existent    

Texte discreptif de l’event    

Pour s’inscrire , il su�t juste de 
cliquer sur “Allez sur Webex ”   



 Téléchargement de l’application Webex:

3/ Création du compte Webex:

3.1/ Une fois téléchargée, merci d’ouvrir l'application et cliquer sur "Utiliser en tant qu'invité"

Il est recommandé de télécharger l'application de Webex. Ci-dessous les liens de téléchargement 
selon votre device:

* Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&hl=fr
* Ipad / iphone: https://apps.apple.com/us/app/cisco-webexmeetings/id298844386
* Mac: https://www.webex.com/downloads.html
* Windows: https://www.webex.com/downloads.html/

3.2/ Ensuite, merci d’introduire le nom, prénom et l'adresse e-mail puis appuyer sur continuer en tant 
qu'invité.



4/ Inscription au webinar:

Aprés avoir téléchargé l’application sur  Andoroid , Iphone , windows ou Mac  ,

CLiquez sur ( Allez sur Webex ) pour finaliser votre inscription et cliquez sur s’inscrire 

-

 Merci de remplir les champs obligatoires puis cliquez sur valider  

- Nom 

- Prénom 

- adresse éléctronique  

Cliquez ici    

Merci de remplir les champs obligatoires     



4/ Rejoindre l’évènement 

Aprés la validation de l’inscritpion vous recervrez un email de confirmation d’inscription , vous aurez juste 

à appuyer sur rejoindre l’évènement . 

Cliquez ici pour joindre l’évènement     


