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Événement et plateforme virtuelle
DE QUELLE FAÇON L’AGILE TOUR DE QUÉBEC SERA PRÉSENTÉ CETTE ANNÉE?

Le comité organisateur s’est mobilisé afin de vous présenter une édition
complètement virtuelle. Comme les éditions passées, celle-ci réunira les
participants, les conférenciers et les partenaires lors d’une journée riche en
partage de connaissances, d'expertises et en découvertes.
ATTENTION : Il n’y a pas de billets virtuels pour l’événement. La confirmation d’achat
confirme votre accès aux conférences de l’Agile Tour. La procédure d’accès aux
conférences est décrite plus bas.

À QUEL ENDROIT PUIS-JE VOIR LA PROGRAMMATION?

L’horaire présentant toute les conférences est disponible sur notre site web.

COMMENT PUIS-JE CHOISIR LES CONFÉRENCES AUXQUELLES J’AIMERAIS
PARTICIPER?

Vous n’avez pas à faire un choix de conférence. Avec l’achat de votre billet
virtuel, vous avez accès à toutes les conférences. Il est important d’entrer un
courriel valide lors de l’achat car les informations de connexion seront
envoyées à cette adresse courriel.

La journée même, la formule est « premier connecté, premier servi ». Ce qui
veut dire que, comme les salles virtuelles sont limitées en nombre, ce seront
les premiers en ligne dans la salle qui auront accès à la conférence. Comme la
capacité des salles est grandes, nous vous rassurons sur le fait que vous aurez
accès aux conférences de votre choix.

COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE AUX ATELIERS AUXQUELS J’AIMERAIS
PARTICIPER?

Comme ces derniers sont présentés en mode interactif, les ateliers sont plus
limités en terme de place que les conférences.
Voici les étape pour le faire :
1. Rendez-vous sur notre site au www.agilequebec.ca
2. Vous devez vous connecter à votre compte en cliquant sur « Connexion »
en haut à droite et entrez vos informations de connexion.

Si vous n’êtes pas encore membre d’Agile Québec, vous devez le devenir
en vous créant un compte. Suivez les directives à l’écran.
ATTENTION : Le compte et le mot de passe avec lesquels vous devez
vous connecter est celui créé sur le site d’Agile Québec et non celui créé
lors de l’achat pour l’Agile Tour sur Eventbrite. Ce sont deux comptes
indépendants.

3. Cliquez ensuite sur l’onglet « Agile Tour » et sélectionnez «
Programmation Agile Tour » dans le menu déroulant.

4. Dans la programmation, sélectionnez l’atelier auquel vous désirez vous
inscrire et cliquez sur « Réserver ». Vous pouvez voir combien de places
restantes sont disponibles. À noter que si le nombre de places est
atteint, vous serez inscrit sur une liste d’attente. Attention, inscrivez-vous
qu’à un seul atelier, soit celui qui a lieu en AM ou en PM.

Survolez « Bienvenue « Votre nom! » », dans le menu en haut à droite, et
sélectionner « Mon Agile Tour » dans le menu déroulant.

5. Vous verrez alors que l’atelier a été ajouté à votre agenda. Si vous ne
pouvez pas être présent à l’atelier, nous vous demandons de vous
désinscrire afin de laisser la place à un autre participant. Vous pouvez
vous désinscrire en cliquant « Annuler ».

QUELLE PLATEFORME VIRTUELLE SERA UTILISÉE?

Nous avons choisi la plateforme ZOOM pour la présentation de l’Agile Tour.
Zoom fonctionne sur la plupart des navigateurs et systèmes d'exploitation.
Nous vous recommandons de tester la compatibilité de votre système avec
ZOOM. Pour le faire, joignez la rencontre suivante : https://zoom.us/test

QUEL TYPE DE CONNEXION INTERNET EST NÉCESSAIRE POUR UNE
EXPÉRIENCE OPTIMALE?

Nous vous recommandons une connexion haute vitesse pour une expérience
optimale. Si vous accédez à partir d'un réseau d'entreprise, il est recommandé
d'avoir la permission de votre employeur. De plus, assurez-vous de tester votre
connexion en utilisant le lien suivant : https://zoom.us/test.

DE QUELLE FAÇON PUIS-JE VOIR LA PROGRAMMATION ET JOINDRE LES
CONFÉRENCES?

Le lien vous permettant d’accéder à la programmation vous sera envoyé par
courriel quelques temps avant l’événement. Plusieurs rappels seront aussi
envoyés par la suite. L’interface présentant l’événement de l’Agile Tour 2020
vous donnera accès aux conférences, à la biographie des conférenciers, de
même qu’à nos partenaires. Vous pourrez vous connecter 10 minutes avant la
conférence.
Voici la procédure de connexion :
1. Cliquer sur le lien suivant :
agile-tour-2020.heysummit.com
Vous accéderez à la page d’accueil de l’événement. Vous y verrez le
décompte ainsi que d’autres éléments en lien avec l’Agile Tour 2020.
Pour vous connecter, cliquez sur les trois petits points en haut à droite «
... ». Le lien « Connexion » s’affichera. Cliquez dessus.

2. Une nouvelle page s’affiche pour vous connecter. Faites-le en
sélectionnant « Je suis un participant » et entrez l ’adresse courriel avec
laquelle vous vous êtes inscrit à l’Agile Tour. Faites « Continuer ».

3. Vous accéderez alors à la page « Mon Agenda » et vous pourrez naviguer
dans l’interface selon vos besoins.

4. La section « Programmation » vous présente toutes les conférences de la
journée. Vous pouvez les ajouter à votre agenda pour vous créer un
horaire personnalisé. Veuillez noter que par défaut, toutes les
conférences sont déjà ajoutées à votre agenda. Il est possible de retirer
les conférences auxquelles vous ne désirez pas participer.

5. La section « Conférenciers » présente leur biographie ainsi que les
conférences qu’ils présenteront lors de l’Agile Tour.

6. Peu importe où vous vous trouvez sur le site, vous pouvez toujours
accéder à votre agenda en cliquant sur les trois points en haut à droite «
… » et en sélectionnant « Mon agenda ».

POURRAIS-JE REVOIR UNE CONFÉRENCE UNE FOIS QU’ELLE SERA TERMINÉE?

Les conférences seront disponibles sur la chaîne YouTube d'Agile Québec
quelque temps après l'événement. Restez à l’affût sur nos réseaux sociaux,
nous en ferons l’annonce à cet endroit lorsque les conférences seront publiées.

Billetterie
COMMENT PUIS-JE ACHETER MON BILLET ?

Vous pouvez acheter vos billets en visitant notre billetterie E
 ventbrite.

Y A-T-IL UN RABAIS POUR LES GROUPES?

Oui, un rabais de 5$ est appliqué sur le tarifs des billets « Groupe - 15 personnes
et plus ».

COMMENT TRANSFÉRER MON BILLET OU CHANGER LES INFORMATIONS SUR
MON BILLET ?

En vous rendant sur Eventbrite et en accédant à votre commande, il est
possible d’éditer toutes les informations de votre billet sot, le nom, le prénom
et l’adresse courriel.
Il est aussi possible d’y accéder en passant par votre courriel de confirmation
d’achat, Il suffit de dérouler et de vous rendre au « Résumé de la commande ».
Il y a un lien cliquable en-dessous inscrit : « Consulter et gérer votre
commande en ligne ».

PUIS-JE ANNULER OU ME FAIRE REMBOURSER MON BILLET?

Veuillez communiquer avec nous pour toutes demandes de remboursement
à info@agilequebec.ca

QUOI FAIRE SI JE NE REÇOIS PAS LE BILLET ÉLECTRONIQUE LORS DE MON
INSCRIPTION?

Veuillez communiquer avec nous à i nfo@agilequebec.ca. Nous ferons les
vérifications nécessaires afin de vous envoyer le billet à nouveau le plus
rapidement possible. L’adresse courriel utilisée lors de l’inscription vous sera
demandée.

PUIS-JE ACHETER DES BILLETS POUR DES PARTICIPANTS DONT JE NE
CONNAIS PAS ENCORE LES NOMS?

Oui, il est possible d’acheter des billets pour des participants dont les noms
seront connus à une date ultérieure. Lorsque vous remplissez le formulaire
d’inscription, veuillez inscrire Invité 1 dans le champs « Prénom » et le nom de
votre compagnie dans le champs « Nom de famille ». Si plus d’un billet
anonyme est requis, veuillez inscrire les numéros d’invité subséquents. Vous
pourrez ensuite mettre à jours les inscriptions lorsque vous aurez les
coordonnées complètes des participants.
Veuillez noter qu’il est nécessaire de le faire car les informations de connexion
seront envoyées aux adresses courriel entrées dans le formulaire d’inscription.

PUIS-JE OBTENIR VOS NUMÉROS DE TAXES AFIN DE ME LES FAIRE
REMBOURSER?

Bien sûr! Les voici :
TPS : 80777 0086 RT 0001
TVQ : 1 216688097 TQ 0001

EN CAS DE PROBLÈME LORS DE L’ÉVÉNEMENT

Veuillez contacter info@agilequebec.ca.

