
Allo CCI !  
02 41 20 49 00               www.maineetloire.cci.fr   

 

 
 
Qu’est-ce qu’un webinaire ?  
Le « webinaire », c’est une abréviation de web et de séminaire… Cela désigne donc une conférence en 
ligne à laquelle les internautes peuvent participer à distance, sans se déplacer.  
 
Quel est l’intérêt d’un webinaire ?  

 Vous évitez un déplacement  

 La réunion peut être enregistrée et disponible en différé 

 
Vous pouvez participer à la réunion depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, connecté à 
internet :  

 vous visualisez en direct la présentation du conférencier  

 vous pouvez poser des questions par « chat » (boîte de dialogue écrit). Les questions seront 
vues en temps réel par l’animateur et seront traitées au cours de la conférence. 

 
Comment participer au webinaire ?  
Vous vous inscrivez en remplissant le formulaire en ligne sur le site www.maineetloire.cci.fr  
Vous recevez ensuite un e-mail de confirmation avec un lien personnalisé qui vous permettra de vous 
connecter au site web sur lequel se déroule la réunion. 
 
Pour écouter la réunion, vous avez 2 choix :  
1. (recommandé) via les haut-parleurs ou les écouteurs que vous brancherez sur votre pc, tablette ou 

smartphone. 

2. si la qualité du son n'est pas optimale depuis votre PC, privilégiez une connexion à l'audio via le téléphone 

en composant : 

Numéro de téléphone : 01 82 88 09 61 

puis le numéro de la salle audio* : *3300519# 

* Activer les Fréquences vocales est parfois nécessaire depuis un téléphone 

 

Est-ce que je dois avoir un appareil récent pour suivre un webinaire ?  
Non, ce n’est pas nécessaire. En revanche, il est conseillé de se connecter de préférence avec le navigateur 
Chrome. Pour les autres navigateurs, veillez à disposer de la dernière version d’Adobe Flash Player. Un 
accès à Internet de bonne qualité et un écran de taille confortable sont aussi requis. Pour les utilisateurs de 
tablette ou smartphone (Apple ou Androïd), une application gratuite d’Adobe Connect est à installer. 
* Assurez-vous d’avoir installé Adobe Flash. Ce logiciel est accessible en cliquant sur ce lien : 
https://get.adobe.com/fr/flashplayer/ 
 
Qu’arrive-t’il si j’ai un problème pour me connecter ?  
Vous pouvez joindre la hotline au 0810 113 113.  
 
Quelques conseils :  

 N’hésitez pas à vous connecter quelques minutes avant le début de la réunion  

 Dans la mesure du possible, fermez les applications qui consomment de la bande passante 
(messagerie, web et réseaux sociaux…) 

 Si vous avez des difficultés de qualité, connectez-vous à internet en filaire et non pas en wifi.   

https://get.adobe.com/fr/flashplayer/

