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ACCÉDER À LA PLATEFORME
SE CONNECTER



Comment se connecter pour la première fois ?
Vous avez dû recevoir (ou recevrez bientôt) un courriel similaire à 
celui-ci, avec un bouton redirigeant vers la page de connexion. 
Votre compte est automatiquement précréée avec vos 
informations depuis que vous vous êtes inscrit.

Une fenêtre vous proposera de choisir votre mot de passe.

Note : Si vous ne trouvez pas ce courriel dans votre boîte, vérifiez bien vos 
indésirables.



Comment me connecter si j’ai déjà un compte ?
Accédez à votre compte sur login.swapcard.com

Entrez l’adresse courriel que vous avez utilisée pour vous inscrire et votre mot de passe.
Puis, cliquez sur entrer pour vous connecter.

Note : Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « m’envoyer un lien magique ». Vous recevrez un courriel pour pour créer 
un nouveau mot de passe.
Si vous avez besoin d’aide, c’est par ici !

https://login.swapcard.com/
https://www.swapcard.com/fr/support/?entity=attendee


FONCTIONNALITÉS
LE CONTENU



Télécharger l’application Réseau Environnement

Avant votre participation à l’événement, nous vous conseillons de télécharger 
l’application « Réseau Environnement » pour accéder à la programmation 
complète, la liste des exposants présents ainsi que la liste des participants et 
des conférenciers.

L’application vous permettra de faire du réseautage avant, pendant et après 
l’événement. 



Comment modifier mon profil (1/2) ?

En cliquant en bas à droite, vous avez accès à votre fiche 
personnelle.

Le remplissage de votre fiche est important pour optimiser la prise 
de contact lors de l’événement.



Pour modifier votre profil, cliquez simplement sur « Éditer » ou 
« Ajouter » selon les catégories à modifier. 

Voici les informations modifiables sur votre profil :

• Informations personnelles
• Compétences
• Biographie
• Réseaux sociaux
• Coordonnées
• Entreprise

Votre prénom

Nom Prénom
Titre

Compagnie

Comment modifier mon profil (2/2) ? 



Comment le programme fonctionne t-il ?

Le programme regroupe les conférences de 
l’événement. Vous pouvez facilement vous y 
inscrire en cliquant sur l’icône :

En cliquant sur une session, le participant a 
accès à la fiche de la conférence, avec 
l’horaire, le nom des intervenantes et 
intervenants. 



Comment planifier votre événement?

Dans l’onglet « Ma visite » vous pouvez retrouver

• Votre programme personnalisé comportant les conférences que vous avez 
ajoutées en favoris

• Vos rendez-vous planifiés
• Les personnes rencontrées et avec qui vous vous êtes connecté pendant 

l’événement
• Les entreprises / exposants ajoutés aux favoris

Vous pouvez l’exporter en PDF à tout moment



Comment accéder aux kiosques des exposants ?
En cliquant sur l’onglet « Salon d’exposition » vous retrouverez la liste des différents exposants présents à l’événement et virtuellement sur 
l’application. Chaque exposant dispose d’un kiosque virtuel sur lequel vous pouvez retrouver leurs coordonnées, leurs produits, des vidéos et toutes 
autres informations. Vous pouvez également vous connecter avec les membres de l’équipe de chacun des kiosques.

Balayer de droite à gauche 
pour faire défiler les kiosques
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Comment obtenir une réponse à une question?

Pour toute question, vous 
pouvez cliquer sur le bouton 
« Centre d’aide » dans le menu 
d’accueil.

Vous pouvez par la suite écrire 
au centre d’aide.

Quelqu’un de l’équipe de 
l’organisation vous répondra 
dans les meilleurs délais.



FONCTIONNALITÉS
LE RÉSEAUTAGE



Sur la page d’accueil, vous trouverez le bouton « Réseautage » et 
« intervenantes et intervenants » pour accéder à la liste des 
participants dans l’événement et pouvoir les contacter.

N’hésitez pas à faire des demandes de connexions aux personnes qui 
vous intéressent, ou bien des demandes de rendez-vous pour pouvoir 
vous rencontrer sur l’événement.

Si vous voyez un horaire qui vous convient, cliquez dessus pour 
prendre rendez-vous avec la personne en question. Cela signifie que 
l’organisateur a ouvert des séances de réseautage !

Vous pouvez gérer vos disponibilités dans votre agenda personnalisé.

Comment réseauter ? 



Comment faire une demande de connexion ?

Pour envoyer une demande de connexion, c’est 
très simple. Il suffit d’aller sur le profil qui vous 
intéresse et de cliquer sur ce pictogramme :

La personne recevra une demande et pourra 
l’accepter ou non. 

Conseil : Nous vous encourageons à toujours écrire 
un message lors d’une demande de connexion pour 
exprimer vos motivations. Ainsi la personne saura 
ce qui vous intéresse et sera plus encline à accepter 
l’invitation. 

Vos contacts une fois acceptés se trouvent dans la 
section « Contact » en haut à droite,  ou dans la 
fenêtre « Mon agenda » avec vos connexions de 
l’événement. 



Comment faire une demande de rendez-vous ?

Étape 1 : Aller sur le profil d’une personne, dans la liste de participants ou autre.

Étape 2 : Cliquer sur un horaire proposé pour un rendez-vous.
Si vous souhaitez voir les autres horaires disponibles, cliquez sur « voir plus ».

Étape 3 : Après avoir rempli les informations et vos préférences, écrivez un 
message à cette personne et cliquez sur « envoyer la demande ». C’est tout !



Comment gérer vos créneaux de rendez-vous ?

Il est libre à vous de rencontrer ou non d’autres participants ou 
exposants.

Si vous ne souhaitez pas que des participants prennent rendez-vous 
avec vous, vous pouvez rendre tous les créneaux indisponibles en 
cliquant ici.

Vous pouvez également rendre certains créneaux indisponibles.



Comment scanner un contact ?
En cliquant sur le pictogramme « appareil photo en bas à droite de la page d’accueil vous pourrez scanner, à l’aide de l’appareil photo le code QR des 
autres participants pour les enregistrer dans votre liste de contact. Vous pourrez par la suite les synchroniser avec vos contacts sur votre téléphone.



LE RÉSEAUTAGE


