4/29/2022

Participation virtuelle à l’AGM
Aspects technologiques
Français
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De quoi aurez-vous besoin?
- Plateform Lumi (délégués votants)
- Dernière version de: Chrome /
Internet Explorer / Edge / Firefox
__________________________________
- Si vous n’avez pas Zoom, vous
devrez té devez télécharger l’application
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Délégués votants – mot de passe
Ven. 6 mai (midi, heure de KL) –
réception d’un email de
agm2022@bwf.sport
Détails pour l’AGM – nom
d’utilisateur / mot de passe
Si vous ne trouvez pas ce message,
consultez vos pourriels/spam.
Si vous ne le trouvez toujours pas,
écrivez à: agm2022@bwf.sport
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Connectez-vous à la plateforme
de vote (Délégués votants)
Samedi 7 mai– Connectez-vous au
moins 30 minutes avant l’assemblée
Étape 1– Cliquez sur le lien...
https://web.lumiagm.com/m#xxxxxxx

…. Cochez la boite confirmant que vous
acceptez les termes juridiques.
….Cliquez “Accepter”
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Connexion

Étape 2 : Connexion –
Utilisateur / mot de passe

Ordinateurs

Mobile
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Ouvre Zoom
Vue d’un ordinateur

Vue d’un mobile

Q&R

Q&R

Cliquez pour
lancer la
diffusion

Cliquez
pour
lancer la
diffusion

Étape 3: Cliquez pour lancer
Zoom
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Connectez-vous à Zoom

Étape 4:
Vous devrez
entrer votre
nom et
addresse
courriel

Étape 5:
Lorsque vous
serez
connecté,
vous pourrez
voir la
présentation
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Options de traduction

Étape 6:
Cliquez sur
les trois
points pour
voir plus
d’options

Étape 7:
Cliquez sur
« language
interpretation »
pour voir les
options de
traduction.
Étape 8: Mettez
l’audio original
en sourdine
pour n’entendre
que la
traduction.
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Basculer entre Lumi et Zoom
2. Fenêtre Zoom
Présentation et
langues

1. Fenêtre de LUMI –
Votes et questions

Q&R
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Comment voter?
Vue d’un ordinateur

Vue d’un mobile

Sélectionnez
une option
Sélectionnez
une option
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Comment voter?
Vue d’un ordinateur

Cliquez
“Cancel” pour
annuler la
sélection

Vue d’un mobile

Votre choix sera
surligné et “vote
received”
apparaîtra

Cliquez “Cancel”
pour annuler la
sélection

Votre choix sera
surligné et “vote
received”
apparaîtra
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Délégués votant – Ce que vous devrez faire
NOTE: La plateforme LUMI ne restera pas ouverte comme onglet de
votre navigateur.
Quand un vote débute – vous devez aller à la plateforme LUMI à
laquelle vous vous êtes connecté au début.
Minimisez la fenêtre Zoom(cliquez “escape” – “esc”) ou utilisez le
menu “View Options – Exit Full Screen – puis cliquez sur le portail
Lumi dans votre navigateur.
Vous pourrez ensuite voter sur la plateforme LUMI.
Les résultats apparaîtront dans la plateforme Zoom.
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Comment poser une question
Vue d’un ordinateur

Vue d’un mobile

Tapez votre
question

Tapez votre
question
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MERCI!
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