
 
 

Quelques conseils pour préparer votre conférence 
 
 
Pour vivre l’événement pleinement : une plateforme digitale 
 
Pour cette conférence, nous avons mis en place la plateforme digitale Swapcard pour 
permettre à tous, participants comme intervenants de se connecter et d’échanger et 
de visionner les sessions en live, puis en streaming après l’événement. 
 
Cette plateforme propose une expérience immersive car elle reproduit virtuellement un 
événement, avec des salles de conférences, des espaces exposants et des forums pour 
favoriser les échanges entre pairs. 
 
Swapcard permet de renforcer le networking.  
 
Vous pouvez : 

• Chatter avec les participants, les intervenants et les exposants 
• Réfléchir et échanger dans des forums (pour des discussions entre pairs) 
• Prendre des RDV (et faire une visioconférence via Swapcard) 

 
 
Sur cette plateforme, vous trouverez toutes les informations sur la conférence : 

• Le programme 
• La liste des participants 
• La liste des speakers et leurs interventions 
• Nos sponsors 

 
 
 



INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 
Toutes les informations concernant la conférence se trouvent sur la plateforme 
Swapcard. Il est donc impératif de vous inscrire et vous connecter à la plateforme pour 
assister aux sessions. 
 
Pour visionner les sessions : Toutes les sessions seront en direct puis retransmises en 
streaming sur la plateforme Swapcard. Il vous suffira de vous connecter à la 
plateforme pour y avoir accès. La plateforme sera toujours accessible plusieurs 
semaines après l’événement. 
 
Les étapes pour accéder à Swapcard : 
Vous avez reçu un mail d’invitation à rejoindre la plateforme. Merci de suivre les 
instructions. 
 



Une fois connecté, vous pourrez alors compléter votre profil : biographie, photographie, 
organisme, comptes réseaux sociaux…  
 
Information : Vous pourrez accéder à la plateforme depuis votre smartphone grâce à 
l’application Swapcard. 
 
La plateforme Swapcard expliquée en 90 secondes :  
https://www.youtube.com/watch?v=092r1h9x8Yg 
 
Pour rejoindre une session du programme :  
Allez dans «  Programme »  ou dans «  My Event »  si vous avez déjà créé votre 
programme personnel. 

https://www.youtube.com/watch?v=092r1h9x8Yg


Et puis cliquer sur la session au moment du direct : 

 
La vidéo s’affichera dans la boite jaune comme indiqué ci-après : 
 

 
Pensez à utiliser le bouton en bas à droite «  DISCUSSION INTERACTIVE »  !



Concernant la RGPD 
Vos données seront collectées et traitées par l’AIVP, organisateur de l’événement, pour 
permettre votre accès à l’événement, ainsi qu’à sa plateforme digitale Swapcard. 
 
En vous inscrivant, un compte vous sera créé avec les informations que vous nous 
fournissez, lequel vous permettra d’accéder à notre plateforme digitale et à la liste des 
autres participants afin de réseauter avant, pendant et après l’événement. Vos 
données sont protégées et non commercialisées. Vous disposez notamment d’un droit 
d'accès à vos données, de rectification et d’effacement. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de protection des données de 
Swapcard, accessible ici : https://www.swapcard.com/fr/rgpd 
 
Pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas être visibles par les autres participants : 

• Connectez-vous à Swapcard 
• Cliquez sur la partie «  Participants »  en haut à droite 
• Décochez le bouton «  Visibilité »  

https://www.swapcard.com/fr/rgpd


Toutes les sessions seront participatives, et c’est pourquoi votre audio et votre camera 
seront activés. 
 
Finalement, retrouvez les replays des sessions ! 
Tous les replays seront disponibles pendant plusieurs semaines à la suite de 
l’événement sur la plateforme Swapcard. 
 


