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GUIDE D’UTILISATION DE L’INTERFACE WEBINAIRE 

1. Accéder au site du Réseau Aidant : www.lereseauaidant.ca 
 

2. Création d’un compte sur l’interface LRA 

S’il s’agit de votre première visite sur le site, vous devez vous créer un compte sur Le 
Réseau Aidant (LRA) afin d’être en mesure de vous inscrire aux webinaires de Parkinson 
Québec. 

Visionnez la vidéo explicative du LRA pour la création d’un compte en cliquant ici! 

Vous pouvez créer votre compte LRA de 2 façons : 

a. à partir de la page d’accueil, en cliquant sur l’onglet orange « S’inscrire » en 
haut à droite; 
 

 

b. directement sur la page du webinaire en cliquant sur l’onglet « S’inscrire » à 
droite de l’image. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lereseauaidant.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=REANVHD7fPQ
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Un formulaire d’inscription apparaîtra en haut à 
droite de la page. Remplissez les informations 
demandées. 

*Prenez bien en note le nom d’utilisateur et le 
mot de passe que vous avez inscrits, ils vous 
seront utiles pour votre inscription à tous les 
webinaires* 

Une fois l’inscription complétée, vous devriez 
recevoir un courriel de confirmation pour vous 
indiquer que votre compte a été créé. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant vous inscrire au webinaire de votre choix! 
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3. Inscription aux webinaires 

Sélectionner le webinaire pour lequel vous souhaitez vous inscrire à partir de la page 
d’accueil ou dans la chaîne « Parkinson». Pour accéder au webinaire, cliquez sur l’image, 
le titre ou l’encadré orangé inscrit « Plus ». 

 

 

La page du webinaire ouvrira. Cliquez sur l’encadré « Connexion » à droite de l’image afin 
de vous connecter à votre compte LRA, ce qui vous permettra ensuite de vous inscrire au 
webinaire. 

 

 

00 
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Une fenêtre « Connexion / Abonné actuel » apparaîtra en haut 
à droite de l’écran. Inscrivez votre nom d’utilisateur ou votre 
courriel ainsi que votre mot de passe liés à votre compte LRA 
(voir étape 2). Cliquez ensuite sur « connexion ». 

Vous pouvez maintenant vous inscrire au webinaire en cliquant 
sur l’encadré orangé «  S’inscrire pour cet événement ».  

 

 

 

Une fois inscrit à l'événement, les renseignements pour accéder au webinaire seront 
inscrits en dessous. 

 

Vous recevrez un courriel de 
confirmation avec l’ensemble des 
informations pour la connexion au 
webinaire. Assurez-vous d’avoir bel 
et bien reçu ce courriel. Si ce n’est 
pas le cas, vérifiez dans vos 
courriels indésirables. Vous recevrez 
également un rappel 24h avant la 
présentation du webinaire. 
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4. Le jour de l’événement 

Visionnez la vidéo « Comment se connecter à un événement ». 

Afin d’avoir accès au webinaire, vous pouvez vous y connecter de 2 différentes façons : 

 avec l’interface web (audio et vidéo, interaction avec le conférencier); 
 par téléphone (audio seulement, sans interaction avec le conférencier). 

Vous trouverez les informations pour vous connecter dans les courriels de rappel que vous 
devriez avoir reçus lors de l’inscription et 24h avant le webinaire. Si vous n’avez pas reçu 
ces courriels, vérifiez dans vos courriels indésirables. Vous pouvez également accéder aux 
renseignements en vous connectant à votre compte LRA. 

5. Connexion au compte LRA 

À partir de la page d’accueil, cliquez sur l’onglet orange « S’inscrire » en haut à droite. 

Entrez vos informations de connexion (courriel ou nom d’utilisateur et mot de passe) dans 
la section de gauche. 

Une fois connecté, cliquez sur l’onglet « Aller sur mon compte ». 

 

Vous pourrez voir les événements pour lesquelles vous êtes inscrits ainsi que les 
informations pour vous y connecter. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6MWfGx9y6E
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6. Test de votre ordinateur et de la connexion internet 

Lors de votre première conférence, vous devez vous assurer que votre ordinateur ainsi que 
votre connexion internet sont adaptés à la plateforme. Pour se faire, cliquer sur le lien 
suivant: Test connexion. 

Une page va alors s’ouvrir et 
le test va s’opérer 
automatiquement. Quatre 
aspects de votre système 
seront analysés, cela peut 
prendre environ 1 à 2 minutes 
afin d’avoir un diagnostic. Les 
crochets verts signifient que 
votre système est 
opérationnel. Si un triangle orangé apparaît, cela veut dire qu’il pourrait y avoir des 
difficultés lors de l’utilisation de l’interface. Des solutions seront offertes à vous afin de 
remédier à la situation. 

Le lien pour le test est également disponible dans le courriel de rappel et dans la section 
aide du site Le Réseau Aidant. 

 

 

  

https://liveatstate.connectsolutions.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm
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7. Connexion à la salle virtuelle du webinaire 

Pour vous connecter à la salle virtuelle de webinaire, vous devez cliquer sur le lien 
disponible dans les courriels de rappel ou dans la section « Mes événements à venir» de 
votre compte du Réseau Aidant. Il est important de se connecter de 5 à 10 minutes avant  
le début de la présentation en cas de problèmes techniques. 

 
Une fois entré dans la salle virtuelle, vous devez inscrire votre prénom à l’endroit indiqué 
de la section « Enter as a Guest ». Ceci permettra de vous identifier si vous posez une 
question. Pour plus de confidentialité, vous pouvez inscrire uniquement votre prénom. 

 

8. Connexion par téléphone 

Pour participer par téléphone, vous devez appeler au numéro indiqué dans le courriel de 
rappel ou dans votre compte du Réseau aidant. Écoutez et suivez les consignes, inscrivez 
les 6 chiffres qui correspondent au code de conférence suivi de la touche « # ». 
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9. En cas de problèmes 

Vous pouvez visiter la page d’aide sur le site du Réseau Aidant. Vous y trouverez les 
réponses aux principaux problèmes pouvant subvenir. http://lereseauaidant.ca/aide/ 

Vous pouvez télécharger le guide de dépannage au lien suivant : GUIDE DE DÉPANNAGE 
LE RÉSEAU AIDANT  

Vous pouvez également joindre les représentants de la plateforme Le Réseau Aidant : 

 Par courriel en cliquant sur le lien suivant : http://lereseauaidant.ca/contact/ 
 Par téléphone au 1-866-396-2433 (sans frais), ligne ouverte de 9h à 17h, du 

lundi au vendredi 

 

 

 

BON WEBINAIRE! 

http://lereseauaidant.ca/aide/
http://d323kpnxv4agg4.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/03/TCN_AdobeConnect_Troubleshooting-Guide-FR.pdf
http://d323kpnxv4agg4.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/03/TCN_AdobeConnect_Troubleshooting-Guide-FR.pdf
http://lereseauaidant.ca/contact/

