
 

 

 

Forums virtuels : LA FAQ 
• Préalable 

 

Présentation rapide des forums virtuels en vidéo : https://youtu.be/r8grjah2mv4 

 

 

Le téléchargement d’un logiciel est-il nécessaire pour accéder au forum virtuel ? 

Oui le téléchargement du logiciel est un préalable obligatoire pour accéder au forum. 

 

A quel endroit peut-on télécharger le logiciel pour accéder au forum virtuel ? 

Le logiciel est à votre disposition sur le site Orientation de la Région Centre-Val de Loire :  

 

Est-il possible de télécharger le logiciel sur un smartphone ou sur une tablette ? 

Non, le logiciel ne fonctionne que sur ordinateur Windows et Mac. Il est impossible de se rendre sur le forum par le 
biais d'un smartphone ou d’une tablette 

 

Comment communique-t-on sur le forum virtuel ? 

Les échanges se font librement par la parole entre avatars Par ailleurs, il existe des "chats écrits", un par avatar.   

 

Existe-t-il un module de tchat pour les visiteurs en attente, ou pour ceux qui n’ont pas de micros ?  

Oui un "salon de tchat” sera disponible sur chaque stand. Par ailleurs il existe la possibilité de s'envoyer facilement 
des messages privés ainsi que des pièces jointes.  

 

Quels sont les lieux accessibles sur le forum ? 
 
 Il y aura le hall des expo, l’auditorium, une salle de cours pour la prépa en amont 
 
 
 
 

https://youtu.be/r8grjah2mv4
https://youtu.be/r8grjah2mv4


 

 

 
Si les exposants veulent échanger avec un petit groupe de jeune est-ce qu’ils ont la possibilité de rejoindre un 
endroit spécifique ? un petit espace confidentiel ? 
 
Oui, c'est possible.  
 
Y aura-t-il un plan du forum afin de s’orienter parmi les stands ? 

Oui cela est prévu et il sera affiché à l’entrée du Hall. 

 

 

• Les stands 
A quoi servent les bornes devant le stand ? Sont-elles juste un support graphique qui met le stand en valeur ? ou 
peut-on agir dessus ? 

Elles sont en effet un support graphique, toutefois il est possible, comme sur les autres emplacements d’image d'y 
insérer un lien qui s'ouvrira dans le navigateur internet du visiteur s’il clique sur le visuel.   

 

Qui prépare le stand ?  Quels sont les documents que les exposants doivent fournir pour le montage du stand ? 

Les exposants doivent intégrer les visuels des stands et configurer les ressources qu'ils souhaitent diffuser dans leur 
écran. (Voir tutoriel)  
 

A quel moment les visuels et les ressources d'information doivent-ils être prêts ?  

Les visuels doivent être préparer en amont, ce qui facilitera le montage. Si tout est prêt le montage d'un stand prend 
moins de 5 minutes.  
 
La date butoir pour l’envoi des 2 visuels peut varier d’un forum à l’autre. Il est conseillé de les adresser au moins 2 
semaines avant la manifestation afin notamment qu’ils puissent être testés.  
 
Les ressources d’information qui seront intégrées à l’écran n’ont pas être transmises à l’organisation.    

 

Quelles ressources peut-on proposer sur l’écran interactif ? 

Vous pouvez proposer plusieurs ressources : des vidéos, pdf, powerpoint (voir le tuto dédié). Vous pouvez aussi 
télécharger un document de votre ordinateur lors d’une discussion avec un visiteur. Ce dernier pourra le récupérer 
dans le chat.  
 
A quel moment les espaces du forum virtuel seront-il disponible ? 

Le forum sera disponible pour le montage dès le lundi précédent la manifestation.  Le logiciel en tant que tel sera 
accessible et mis à disposition des exposants à partir de début décembre. 



 

 

 
La principale mission des exposants est, en amont du forum, de préparer les contenus de stands (ressources et 
visuels). Pendant le forum, ils doivent être présent sur le stand.  

 

Inscription : faut-il compléter une fiche par stand ?  

Plusieurs stands peuvent être réservés sur une même fiche. L'important est que le pôle de rattachement de chacun 
des stands réservés soit précisé (ils peuvent l'être sur le même pole) et de prévoir un intitulé d'enseigne par stand 
(qui peuvent identiques)  

 

Sera-t-il possible de voir et tester le stand en amont du forum ? 

Dès l'accès au logiciel (début décembre), les exposants auront la possibilité de tester le rendu des visuels et les 
fonctionnalités du stand.  

 

Peut-on avoir une aide pour créer les stands ?  (Établissements en difficulté, sans DDFPT, ou autre) 

En principe, les exposants doivent pouvoir être autonome dans la conception de leur stand.  
L’Ingénieur de l'Orientation de votre département, pourra être sollicité pour un accompagnement individualisé.  

 

Peut-on demander plusieurs stands ?  

Les modalités d’inscriptions et stands proposés sont propres à chaque forum.  Les fiches d’inscription précises les 
différentes possibilités d’aménagement proposé.  

Le principe étant qu’en cas de réservation de plusieurs stands, il est effectivement octroyé plusieurs stands 
individuels et non un stand plus grand.  

 

• Les horaires 
Quelle est l’amplitude horaire des forums ? 

C'est au comité de pilotage les plages horaires des manifestations. Nous préconisons 9h-17H comme en présentiel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• L’accueil 
 

Les visiteurs 

 
Que voient les visiteurs en attente à l’extérieur du stand ? 

A l'extérieur d'un stand, les visiteurs verront le nombre de personnes présentes sur le stand. Et les visuels 
configurés ; l'écran interactif ne devient interactif que pour les personnes sur le stand. A l'extérieur du stand, il 
fonctionne comme une simple image à l'instar de l'enseigne et du pupitre. 

 

Les visiteurs en attente devant le stand peuvent-il visionner une vidéo/une document sur l’écran interactif ? 

Si oui, cet écran est-il fixe ? peut-il y avoir un diaporama qui défile ? Peuvent-ils cliquer ou intervenir de façon 
active ?  

A l'extérieur du stand, on ne voit qu’une image fixe configurée mis il possible d’y intégrer une seule url vers une 
vidéo hébergée sur YouTube ou un site web. Le visiteur peut ainsi patienter en regardant ces liens. Ainsi, un jeune 
qui attendrait qu'un stand se vide peut commencer à consulter le site de l'établissement si celui-ci a été intégré à 
dans l’image.  

A l’intérieur du stand les exposants ont accès à l’écran et peuvent y faire défiler différentes ressources qui ne seront 
visibles que des personnes présentes sur le stand.  
 
 
Peut-on voir pendant ce temps le nombre de personnes en attente ? Peut-on s’adresser aux personnes en attente 
pour savoir si d’autres sont intéressées par la même thématique, et les faire entrer sur le stand ? 

L'ensemble des visiteurs et des exposants sont présents sur le forum par le biais de leur avatar. Si deux personnes 
attendent au pied du stand, elles seront visibles.  
 
Il est à noter qu'il n'existe pas de système de "file d'attente" pour accéder au stand. Les visiteurs et les exposants se 
déplacent librement comme en présentiel.  
 
Il est possible pour un exposant de sortir de son stand pour entamer une discussion avec un visiteur qui patienterait 
à proximité du stand.  
 
Cependant, le cas de le plus fréquent à anticiper et qu'un visiteur monte sur le stand alors qu'une conversation est 
déjà en cours. Il faudra alors l'inviter soit à quitter le stand et à attendre son tour. Soit lui proposer d'écouter.  
 
Les exposants pourront couper le micro de n'importe de quel visiteur et un simple clic.  



 

 

Les visiteurs peuvent par ailleurs "lever la main" afin de permettre une distribution de la parole par l'exposant.  

 

Comment se déroule l’arrivée des visiteurs sur le stand ? 

• Option 1 : le visiteur est accueilli par un interlocuteur, et il est dirigé via les écrans sur les formations 
souhaitées, 

• Option 2 : le visiteur entre sur un stand, il sélectionne un écran ou une formation, et un interlocuteur 
« spécialisé » lui répond ? 

Option 1 Seuls les exposants peuvent utiliser modifier les écrans interactifs. Les visiteurs ne peuvent que regarder 
ces écrans.  
 
Il faut partir de l'idée que l'écran et les supports d'informations qu'il contient ne servent que de supports pour les 
explications et les échanges oraux qu'auront les exposants et les visiteurs.  

 

Les exposants 
 

Peut-on verrouiller un stand en cas d’absence de l’exposant ? 

Il n’est pas possible de verrouiller l’accès à un stand. Les visiteurs (et les exposants) sont en permanence libre de leur 
mouvement. L’exposant peut placer une image sur son écran interactif pour signaler son absence ponctuelle. 
 

Un exposant peut-il recevoir en même temps plusieurs visiteurs différents ?  

Même si la partie intérieure des stands est insonorisée il n’est pas aisé de conduire simultanément plusieurs 
conversations sur un même stand. 
 
Il est toutefois possible d'accueillir à plusieurs et de faire une présentation à un groupe de visiteurs.    
 
Par ailleurs, nous regardons à limiter au maximum le périmètre autour duquel un visiteur ou un exposant peuvent 
être entendu afin que plusieurs conversations puissent se tenir sur un même stand.   

 
 
S’il y a beaucoup de monde sur un stand, les exposants peuvent-ils organiser un facebook live, et proposer aux 
personnes qui patientent de se rendre sur cette page facebook pour avoir des infos  
 
Oui. Ils doivent l'anticiper et charge à eux de l'organiser. Les liens qu'on peut intégrer à son stand (sur les images 
notamment) peuvent diriger vers n'importe quel site. Il s'ouvre dans le navigateur en parallèle du logiciel (Voir 
Tuto).  
 
 



 

 

Les exposants pourront-ils utiliser l’écran interactif en même temps ? ou est-ce le premier qui entre sur le stand 
qui gère l’écran ? 

Tous les visiteurs peuvent regarder l'écran (et zoomer dessus) toutefois, seul l'exposant peut modifier la ressource 
présentée. Et l'ensemble des présents sur un stand voit nécessairement le même document sur l'écran.  

 

Est-il possible de conserver son stand d’un forum à l’autre ?  
 
Oui.  

 

Le grand public 
Pour l’accès grand public, comment cela va-t-il se passer ? Les participants devront-ils télécharger l’application ? 
Auront-ils des codes ? Devront-ils s’inscrire au préalable ? Comment s’assurer de ne pas dépasser 2000 connexions 
simultanées ? Si les 2000 connexions sont dépassées, que se passe-t-il ?  
 
Il faudra télécharger le logiciel qui sera disponible librement sur orientation.centre-valdeloire.fr  
L'inscription sera libre.  
Nous n'aurons aucun moyen de s'assurer que les 2000 connexions ne seront pas atteintes. Si elles étaient atteintes 
(ce qui n'arrivera pas), les nouveaux entrants seraient mis en file d'attente.  Les 2000 connexions comportent les 
exposants et les visiteurs. 
 
 
 
 


