FAQ VISITEURS
GUIDE PRATIQUE SANTEXPO LIVE
Quel navigateur web choisir pour se connecter à l’événement ?
La plateforme fonctionne parfaitement sur Safari, Chrome, Firefox, Edge.
Attention, si la version de votre navigateur est une version obsolète (ex : Internet Explorer 11) il peut
y avoir des dysfonctionnements, nous vous invitons à la mettre à jour.

Comment s’inscrire à SANTEXPO LIVE ?
• Rendez-vous sur https://santexpo.live
Cliquez sur le bouton « Je m’inscris gratuitement ».
Il vous suffit de remplir les différents champs du formulaire d’inscription, de créer votre mot de passe
(à conserver précieusement !) et de présélectionner, si vous le souhaitez, les conférences auxquelles
vous prévoyez d’assister.
• Vous recevrez alors un mail de confirmation (vérifiez bien votre boîte mail, y compris le dossier des
courriers indésirables). Vous avez aussi la possibilité de générer à nouveau votre mot de passe en
cliquant sur connexion et mot de passe oublié.

Comment synchroniser mon agenda personnel avec mon programme en live ?
Pour ne pas oublier ce rdv important, il vous suffit de synchroniser en 2 clics SANTEXPO LIVE avec
votre agenda personnel. Le lien direct de la conférence s’affichera en rappel pour que vous la
rejoignez en temps et en heure.
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Comment se connecter à l’événement ?

Le jour J, rendez-vous sur https://santexpo.live avec vos identifiants de connexion. Une fois connecté,
vous arriverez sur la page d’accueil SANTEXPO LIVE où vous aurez accès à un tableau de bord
personnalisable.
Différents onglets vous permettront de vivre l’événement comme si vous y étiez :
▪ « Live » pour un accès direct aux sessions en cours de diffusion
▪ « Programme » pour consulter le calendrier des sessions, découvrir les thématiques abordées
et les speakers
▪ « Networking » pour accéder à la liste des participants connectés à la plateforme et pouvoir
interagir avec eux
▪ « Exposants » pour découvrir l’exposition technique
▪ « Démonstrations » pour découvrir les produits et services qui façonneront l’avenir des
établissements de santé et médico-sociaux
▪ « SI LIVE » pour accéder au Village Salon Infirmier LIVE, organisé en partenariat avec le Salon
Infirmier
▪ « Messagerie » pour échanger avec les exposants et les participants
▪ « Agenda » pour planifier un programme de visite
▪ « Compte personnel » pour accéder à votre profil et le renseigner.

Comment préparer mon programme de visite ?
Vous pouvez préparer votre salon, en cliquant sur programme dans la barre de navigation. Affinez
votre recherche par jour, format, sujet, en cliquant simplement sur les filtres de votre choix.
Vous trouverez le détail du programme grâce au lien « en savoir plus » et pouvez, si celui-ci vous
intéresse, ajouter l’événement à votre agenda SANTEXPO LIVE que vous pouvez consulter à tout
moment via la barre de navigation.
Le moment venu il suffira de cliquer sur l’événement, pour rejoindre la session.
Vous pouvez même inviter votre réseau à y participer.

Comment suivre des sessions ?
Une fois sur la page d’accueil de la plateforme, vous aurez une vision générale sur l’ensemble des
sessions en cours de diffusion. Il suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse. Sont également
annoncées les sessions à venir, pour que vous puissiez organiser au mieux votre emploi du temps.
Si le sujet vous semble être en mesure d’intéresser vos collègues ou confrères visiteurs, vous aurez
la possibilité de leur proposer d’y assister en quelques clics.
L’algorithme SANTEXPO LIVE pourra vous proposer automatiquement d’autres sessions susceptibles
de vous intéresser, en fonction des centres d’intérêt indiqués lors de votre inscription.

2

Vous pouvez également vous rendre dans l’onglet « Programme » pour rejoindre une session en cours
de diffusion (bouton Live), voir le replay ou inscrire une conférence à votre agenda. Différentes
possibilités de recherche par mots-clés vous permettront de trouver rapidement les sessions
susceptibles de vous intéresser
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Comment échanger avec les speakers ?
• Quand une session de prises de parole est terminée sur le « Live », les speakers apparaitront
en visio pour répondre en direct aux questions soumises via le player de tchat en ligne.
• Naturellement, cette option ne sera pas disponible pour les sessions en replay.

Comment visiter l’exposition et rencontrer des exposants ?
La plateforme SANTEXPO LIVE est particulièrement intuitive : à partir de l’onglet « Exposants », vous
pourrez accéder à la liste de tous les partenaires industriels et des Villages thématiques, ou effectuer
une recherche par mots-clés.
• En cliquant sur l’exposant ou le Village thématique qui vous intéresse, plusieurs possibilités
d’échanges s’offriront à vous : une fenêtre de dialogue en ligne avec si vous le souhaitez un échange
par visio, une prise de rendez-vous avec la liste des créneaux disponibles, ou une demande de contact
post-événement.

• Certains exposants pourront vous proposer de participer à des salles de réunion avec
l’animation d’ateliers ou des espaces de discussion autour de thématiques précises. D’autres vous
offriront la possibilité de découvrir leurs produits et services dans la zone « Démonstrations »
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En quoi consiste le Networking ?
L’espace Networking permet d’enrichir son réseau, de partager des idées avec ses pairs ou demander
des conseils à des experts. Via la plateforme, vous pourrez discuter entre participants et contribuer à
des discussions de groupe en rejoignant des salles de réunion.
• Différents filtres (type de secteur, fonction, centres d’intérêts) vous permettront d’affiner votre
recherche pour échanger directement avec d’autres participants.

Je participe à une Salle de réunion, comment ça marche (Twilio) ?
Aucune installation n’est nécessaire pour les salles de réunion. Il faut simplement que votre
navigateur puisse accepter la caméra et l'audio. Comme sur Google Meet par exemple.
Assurez-vous que votre pare-feu n’empêche pas votre connexion et que votre navigateur ne soit pas
obsolète
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Comment résoudre les problèmes techniques à la suite de ma connexion à ma salle de
réunion ?
Je n’entends rien :
- Vérifiez les paramètres son de votre PC / tablette
- Ajustez le volume de vos haut-parleurs ou de vos enceintes

Je n’entends pas bien :
- Vérifiez les paramètres son de votre PC/smartphone/tablette
- Ajustez le volume de vos haut-parleurs ou utilisez un casque.

Je veux voir la vidéo en plein écran :
Cliquez sur le bouton en bas à droite du lecteur vidéo accessible en passant votre souris sur
le lecteur.

Je ne vois pas la vidéo :
- Essayez de rafraîchir votre page (Touche F5)
- Essayez d'utiliser un autre navigateur (Google Chrome de préférence)

Je parviens à visionner la vidéo mais j’ai des problèmes de lenteur de chargement :
Si vous êtes connecté au Wifi, veuillez passer à une connexion filaire. Si le problème
persiste, la bande passante de votre site est probablement insuffisante. Nous vous
conseillons de limiter les connexions sur un même site, et de regarder la vidéo depuis un seul
appareil dans une même salle de réunion.

J’ai un décalage entre l’image et le son :
Le web et le téléphone utilisent des technologies dont la vitesse diffère. Le décalage, d'une
vingtaine de secondes, est donc normal.

L’espace Démonstrations, pouvez-vous m’en dire plus ?
Sur l’espace Démonstrations vous pouvez consulter les produits ou services innovants présentés par
les exposants, sous forme de vidéos ou de présentation de ces démonstrations.

Comment accéder au Tchat Bot ?
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Pendant toute la durée de SANTEXPO LIVE, un Chat Bot est à votre disposition pour poser vos
questions en ligne à l’équipe PG Organisation et vous aider ainsi à optimiser votre expérience digitale.
En cas de difficulté vous pouvez cliquer sur l’onglet «AIDE» en haut à droite.

J'ai posté un message / une question sur le tchat mais ne je le vois pas apparaître
dans le fil de discussion ?
Les questions et les commentaires doivent être validées par un modérateur avant d'apparaître dans
le fil de discussion.

J'ai manqué le début de l'événement. Vais-je pouvoir revoir cette vidéo ?
Le replay sera disponible sur ce même lien quelques jours après l'événement. Vous pouvez à tout
moment vous connecter en utilisant votre adresse e-mail pour voir et/ou revoir cette vidéo après
l’événement. Vous pouvez même inviter votre réseau à y participer. Veillez à rafraîchir la page afin
d'accéder au replay quand il sera disponible.

Jusqu’à quand SANTEXPO LIVE sera-t-il ouvert ?
Continuez à suivre SANTEXPO LIVE jusqu’à la prochaine édition de SANTEXPO du 8 au 10 novembre
2021 à Paris expo Porte de Versailles.

Rendez-vous sur https://santexpo.live le mardi 9 mars à partir de 9h00

7

