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INTRODUCTION 
L'évènement West Africa Connect Matchmaking sera organisé les mardi 16 et mercredi 17 
novembre 2021. 
 
Avant de pouvoir participer à cet évènement en ligne, vous devrez configurer votre profil afin de 
présenter votre société, vos produits et/ou vos services. 
 
Le présent guide vous aidera tout au long des étapes suivantes : 

1. Enregistrement d'un compte 
2. Navigation sur la plateforme de mise en relation 
3. Configuration de votre profil 
4. Programme / Participation à un webinaire 
5. Mises en relation / Sessions individuelles 
6. Messagerie 
7. Soutien 

 

Nous serons ravis de vous accueillir à l'évènement West Africa Connect Matchmaking.



 
 
 
 
 
 
 

 

1. ENREGISTREMENT DE VOTRE COMPTE ET CONFIGURATION INITIALE 

En tant que fournisseur dans le secteur des textiles et vêtements, vous pouvez vous inscrire 
directement à l'aide du lien suivant : https://westafricaconnect.com/signup-garments 

En tant que fournisseur dans le secteur IT, vous pouvez vous inscrire directement à l'aide du lien 
suivant : https://westafricaconnect.com/signup-ict 

En tant qu’acheteur, vous pouvez vous inscrire directement à l'aide du lien suivant : 
https://westafricaconnect.com/signup-buyer 

Le processus d'enregistrement se compose de trois étapes : 
1.1 Configuration de vos identifiants 
1.2 Configuration de votre profil 
1.3 Sélection de vos disponibilités 

1.1 Configuration de vos identifiants 
 

 

Il existe trois moyens d'enregistrer un compte : 
a. Grâce à votre compte LinkedIn 
b. Grâce à votre compte Google 
c. Grâce à votre adresse e-mail et mot de passe 
 
Choisissez votre option d'inscription préférée, soit 
en cliquant sur le bouton « Continuer avec LinkedIn 
» ou « Continuer avec Google », soit en renseignant 
votre adresse e-mail avant de cliquer sur le bouton 
« Continuer avec mon adresse e-mail ». 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

a. Inscription avec votre compte LinkedIn 
 

 

 
En cas d'inscription avec votre compte LinkedIn, 
vous devez être connecté(e) à LinkedIn. 
 
Dans le cas contraire, LinkedIn vous demandera de 
vous connecter à votre compte à l'aide de votre 
adresse e-mail et de votre mot de passe. 
 
Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, 
puis cliquez sur le bouton « Connexion ». 

 

 
 
 
 
 
 
West Africa Connect utilise la technologie b2match. 
 
C'est pourquoi LinkedIn vous demandera d'autoriser 
b2match à utiliser votre nom, vos photos et votre 
adresse e-mail principale. 
 
Cliquez sur le bouton « Autoriser » pour continuer. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ensuite, vous devez accepter les « Conditions 
d'utilisation » et la « Politique de confidentialité ». 
 
Cochez la case et cliquez sur le bouton « Accepter » 
pour continuer. 



 
 
 
 
 
 
 

 

b. Inscription avec votre compte Google 
 

 

En cas d'inscription avec Google, vous devrez être 
connecté(e) à votre compte Google. 
 
Dans le cas contraire, Google vous demandera de 
vous connecter à votre compte à l'aide de votre 
adresse e-mail et de votre mot de passe. 
 
Cet exemple illustre une connexion à Google à l'aide 
d'une adresse e-mail. 
 
West Africa Connect utilise la technologie b2match. 
C'est pourquoi la fenêtre de connexion Google 
indiquera : 
« Connexion 
Continuer vers b2match » 
 
Entrez votre adresse e-mail, puis cliquez sur le 
bouton « Suivant ». 

 

 
 
 
 
 
 
Entrez le mot de passe de votre compte Google, 
puis cliquez sur le bouton « Suivant » pour 
continuer. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ensuite, vous devez accepter les « Conditions 
d'utilisation » et la « Politique de confidentialité ». 
 
Cochez la case et cliquez sur le bouton « Accepter » 
pour continuer. 

 
c. Inscription avec votre adresse e-mail 

 

 

 
 
 
 
 
En cas d'inscription avec votre adresse e-mail, vous 
pouvez renseigner votre adresse dans le champ « 
Entrer votre adresse e-mail ». 
 
Pour continuer, cliquez sur le bouton « Continuer 
avec mon adresse e-mail ». 

 
 

 
 
Entrez le mot de passe que vous souhaitez utiliser 
pour vous connecter. 
 
Ensuite, vous devez accepter les « Conditions 
d'utilisation » et la « Politique de confidentialité ». 
 
Cochez la case et cliquez sur le bouton « Continuer 
avec mon adresse e-mail » pour continuer. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans un délai d'environ 15 minutes, vous recevrez 
un courrier électronique afin de vérifier votre 
adresse e-mail. Si vous n'avez pas reçu d'e-mail, 
pensez à vérifier votre dossier de spams. 
 
West Africa Connect utilise les services de b2match, 
c'est pourquoi l'expéditeur de cet e-mail sera 
l'adresse noreply@b2match.io. 
 
Dans le courrier reçu, cliquez sur le bouton « 
Vérifier adresse e-mail ». 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Configuration de votre profil 
Après avoir accepté les « Conditions d'utilisation » et la « Politique de confidentialité », vous 
pouvez commencer à configurer votre profil. Vous trouverez ci-dessous un exemple pour les 
fournisseurs de textiles et de vêtements pour illustrer le processus. 
 

 

Informations personnelles 
Renseignez les informations 
personnelles suivantes : 

- Prénom 
- Nom de famille 
- Langue préférée 

Il s'agit de la langue préférée pour le site 
web (anglais, français ou portugais) 

- Poste professionnel 
- Numéro de téléphone portable 
- Photo de profil 

Cliquez sur « Cliquer ici pour télécharger 
une photo de profil » pour sélectionner une 
photo sur votre appareil. 

- Fuseau horaire 
Le fuseau horaire est utilisé pour 
l'affichage de la date et de l'heure de votre 
région. 
 

Les champs marqués d'un * sont obligatoires. 

 

 
 

 
Informations organisationnelles 
Renseignez les informations 
concernant votre organisation : 

- Nom de l'organisation 
- Type d'organisation 

Fournisseur, acheteur ou organisation de 
soutien aux entreprises. 

- Site web 
- Description de l'organisation 

Courte description / synthèse concernant 
votre organisation. 

- Logo de l'organisation 
Cliquez dans le champ « Cliquer ici pour 
télécharger le logo de l'organisation » pour 
sélectionner une image de votre logo sur 
votre appareil. 
 

Les champs marqués d'un * sont obligatoires. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Domaines d'activité 
Sélectionnez toutes les activités 
applicables à votre organisation 
(plusieurs choix possibles) : 

- Langue parlée 
Il s'agit des langues parlées par votre 
organisation. Cette information est 
importante pour les rencontres 
individuelles. 

- Type de société 
- Type de production 
- Certification 
- Marchés d'exportation 
- Taille de la société 
- Catégories de produits 
- Groupes de produits 
- Produits 
- Matériaux principaux 
- Composition des matériaux 

principaux 
 

Les champs marqués d'un * sont obligatoires. 

 

 
Adresse 
Renseignez votre adresse complète : 

- Pays 
- État / Province 
- Ville 
- Code postal 
- Adresse 

 
Les champs marqués d'un * sont obligatoires. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Cliquez sur le bouton « Continuer » 
pour passer à la prochaine étape : 
sélection de votre participation. 

1.3 Sélection de vos disponibilités 
Au cours de l'évènement West Africa Connect Matchmaking, vous aurez l'occasion d'organiser 
des rencontres avec d'autres participants. Il s'agit de ce que nous appelons les « rencontres 
individuelles ». Merci de renseigner vos disponibilités pour des rencontres individuelles aux 
autres participants. 
 
IMPORTANT : Vous ne pourrez programmer des rencontres individuelles que pendant les 
disponibilités sélectionnées. 
 

 

Programmation de vos disponibilités - Jour 1 
Cochez les cases concernées pour confirmer vos 
horaires de disponibilité pour rencontrer 
d'autres participants. 
 
Les horaires affichés sont indiqués dans votre 
fuseau horaire, que vous pouvez configurer sur 
votre profil comme indiqué dans l'étape 
précédente. 
 
Cliquez sur « Continuer » pour confirmer et 
passer à vos disponibilités pour le jour 2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programmation de vos disponibilités - Jour 2 
Cochez les cases concernées pour confirmer vos 
horaires de disponibilité pour rencontrer 
d'autres participants. 
 
Cliquez sur « Continuer » pour terminer la 
configuration de votre profil. 

  
 

 

 
Une fois complétée, votre page de profil sera 
publiée. 
 
Avant de pouvoir en utiliser toutes les 
fonctionnalités, l'équipe West Africa Connect 
vérifiera votre demande. 
 
Une fois validé, votre compte sera activé, et vous 
en serez informé(e) par e-mail. 
 
IMPORTANT : 
Vous recevrez un e-mail avec un lien de 
vérification. Cliquez sur ce lien pour vérifier 
votre adresse e-mail. 

1.4 Connexion / Déconnexion 
 

a. Déconnexion 
  

Vous pouvez vous déconnecter de la plateforme 
de l'évènement West Africa Connect en cliquant 
sur le cercle en haut à droite de l'écran. Ce 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

cercle affiche vos initiales ou votre photo de 
profil. 
 
En cliquant dessus, vous ouvrirez un menu. La 
dernière option de ce menu vous permet de vous 
déconnecter de la plateforme. 

 
b. Connexion 

 

 

Pour vous connecter, rendez-vous sur le site web 
de West Africa Connect 
https://westafricaconnect.com, puis cliquez sur 
le lien « Accéder à l'outil de mise en relation » en 
haut à droite de l'écran. 
 
L'écran de connexion s'ouvrira dans un nouvel 
onglet. 
 

 
 

 

Vous pouvez alors vous connecter à l'aide de vos 
identifiants choisis au cours de la procédure 
d'inscription : 

- Connexion avec LinkedIn 
- Connexion avec Google 
- Connexion avec votre adresse e-mail et 

mot de passe 
 
Se souvenir de moi 
Lorsque vous vous connectez avec votre adresse 
e-mail et votre mot de passe, vous pouvez 
choisir de demander à l'ordinateur de se 
souvenir de vos identifiants. Pour activer cette 
option, cochez la case « Se souvenir de moi ». 
 
IMPORTANT : N'utilisez la fonctionnalité « Se 
souvenir de moi » que lorsque vous utilisez un 
ordinateur personnel. 

  
  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

2. NAVIGATION 
Une fois connecté(e) à votre compte, vous pouvez consulter les options suivantes dans la barre 
de navigation principale : 

1. Accueil 
2. Participants 
3. Place de marché 
4. Programme 
5. Rencontres 
6. Messages 
7. Profil 
 

Vue bureau

 

Vue mobile

 
1. Accueil 

Vous ramène à la page principale du site web de West Africa Connect 
(https://westafricaconnect.com). 

2. Participants 
Ouvre la base de données des participants. Depuis cette page, vous pouvez démarrer une 
conversation en envoyant un message ou une demande de rencontre à d'autres 
participants. 

3. Place de marché 
Ouvre la « Place de marché », qui vous permet de rechercher des produits et services. 

4. Programme 
Ouvre le « Programme de l'évènement » et votre programme personnel de l'évènement (« 
Mon programme »). 

5. Rencontres 
Ouvre un aperçu de vos rencontres individuelles. Vous pouvez y appliquer les filtres « 
Toutes », « Acceptées », « En attente » ou « Annulées ». Sur cette page, vous pouvez 
également modifier vos disponibilités pour les rencontres individuelles. 

6. Messages 
Ouvre votre messagerie personnelle. Vous pouvez y lire et y répondre à vos messages. 



 
 
 
 
 
 
 

 

7. Profil 
Sur ordinateur : ouvre un sous-menu, avec un lien vers votre profil (Mon profil), la 
fonction de changement de langue (anglais, français ou portugais) et le bouton « 
Déconnexion » de la plateforme.  
Sur téléphone portable : ouvre un sous-menu, avec un lien vers votre profil (Mon profil) et 
le bouton « Déconnexion » de la plateforme. La fonction de changement de langue est 
affichée en bas du menu mobile. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

3. VOTRE PROFIL 

3.1 Modification de votre profil et disponibilités 
Navigation sur votre profil via « Mon profil » : 
Sur ordinateur : cliquez sur l'image de profil en haut à droite de l'écran pour ouvrir le sous-menu 
de votre profil. Cliquez sur « Mon profil ». 
Sur téléphone portable : ouvrez le menu et cliquez sur votre nom, puis appuyez sur « Mon profil 
». 
 

 
 
 
 
 

Image de profil 
Si vous souhaitez utiliser une image de profil : 
cliquez sur vos initiales ou sur le petit cercle bleu 
avec l'icône +- pour télécharger ou supprimer votre 
image de profil.  
Pour changer votre image de profil : cliquez sur 
votre image de profil ou sur le petit cercle bleu 
avec l'icône crayon pour télécharger une nouvelle 
image ou supprimer votre image de profil. 
 
Modifier mon profil 
Cliquez sur le bouton « Modifier mon profil » afin de 
pouvoir modifier votre profil. Vous pouvez y 
modifier vos « Informations personnelles », « 
Informations organisationnelles », « Domaines 
d'activité » et « Adresse ». 
 
Voir mon profil 
Cliquez sur le bouton « Voir mon profil » afin de 
visualiser votre profil. Vous pourrez y voir votre 
profil public, tel qu'il est vu par les autres 
participants. 
 
Aperçu 
Rouvre votre page de profil. 
 
Mes disponibilités 
Ouvre votre page Disponibilités. Vous pouvez y 
modifier vos disponibilités pour les rencontres 
individuelles.  
Cochez ou décochez vos horaires de disponibilité. 
Vos modifications seront enregistrées 
automatiquement. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Paramètres de compte 
Ouvre vos paramètres de compte. Vous pouvez y 
modifier votre « Adresse e-mail de compte », « 
Changer le mot de passe », et activer ou désactiver 
la fonction « Disponible pour messagerie ». 
 
 Si nécessaire, vous pouvez « Désactiver le compte 
» en bas de la page Paramètres de compte. 
 
Déconnexion 
Cliquez sur le lien « Déconnexion » pour vous 
déconnecter de la plateforme de l'évènement. 

3.2 Présentation de la place de marché et des produits 
La plateforme de l'évènement West Africa Connect vous offre la possibilité d'ajouter du contenu 
sur la place de marché. Dans cette section, vous pouvez présenter vos produits et services les 
plus importants, ou faire une demande pour certains produits et services. 

- Produit 
Utilisez « Produits » pour présenter vos produits les plus importants à l'aide de texte, 
d'images, de vidéos et de téléchargements. 

- Demande 
Utilisez « Demande » pour ajouter une demande pour certains produits ou services. 

 
La place de marché permet plus de visibilité pour vos produits ou services, et fournit des 
informations sur la société. Les autres participants peuvent parcourir la place de marché pour 
obtenir des informations détaillées sur des produits ou demandes. 

3.2.1. Ajouter des opportunités de place de marché 
Faites défiler faire le bas sur votre page de profil jusqu'à atteindre la section « Opportunités de 
place de marché ». 
 

 
 

Cliquez sur le type d'opportunités que vous 
souhaitez ajouter. 
 
Dans cet exemple, nous allons ajouter un « 
Produit ». 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Remplissez les champs du produit : 
 
Titre 
Nom du produit. 
Description 
Description du produit 
Que recherchez-vous ? 
Cochez « Fournisseur » ou « Acheteur ». 
Mots-clés d'application commerciale 
Sélectionnez si votre produit est lié aux TIC ou aux 
textiles et vêtements. 
Télécharger images 
Ajoutez des images en cliquant sur le bouton « 
Ajouter images ». 
Télécharger fichiers 
Ajoutez des fichiers en cliquant sur le bouton « 
Sélectionner fichier ». Il peut par exemple s'agir 
d'une brochure ou d'une liste de prix. 
Vidéo 
Ajoutez une vidéo en entrant le titre dans le 
champ « Titre de la vidéo » et l'URL direct dans le 
second champ, puis en cliquant sur le bouton « 
Ajouter vidéo ». 
 
Pour ajouter le produit à votre profil, cliquez sur 
le bouton « Enregistrer ». 

 

3.2.2. Modifier / supprimer une opportunité de place de marché 
Faites défiler faire le bas sur votre page de profil jusqu'à atteindre la section « Opportunités de 
place de marché ». 
 

 
 

Cliquez sur l'icône crayon à côté de l'opportunité 
de marché pour modifier l'élément. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vous pouvez à présent modifier l'élément 
d'opportunité de marché. 
 
Enregistrer les modifications 
Pour enregistrer les modifications, cliquez sur le 
bouton « Enregistrer ». 
 
Supprimer un élément 
Si vous souhaitez supprimer une opportunité de 
marché de votre profil, cliquez sur le bouton « 
Supprimer ». 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

4. PROGRAMME / PARTICIPATION À UN WEBINAIRE 
Pendant l'évènement, vous pourrez participer à plusieurs webinaires et cérémonies. Ces derniers 
seront ajoutés automatiquement à votre programme. 
Rendez-vous sur la page Programme (consultez le chapitre 2 pour apprendre à naviguer sur la 
plateforme). Le programme est lié au fuseau horaire de votre région. 
 

 
 

Il vous offre les informations et fonctionnalités 
suivantes : 
 
1. Filtrer par jour 
2. Filtrer par lieu 

Ceci vous permet de filtrer par cérémonie 
et/ou webinaire. 

3. Voir l'aperçu du programme de 
l'évènement 
Il s'agit de la vue standard. 

4. Voir votre programme personnel 
Ici, vous pouvez également consulter vos 
rencontres individuelles. 

5. Filtrer le programme par type d'activité 
filtrer par : 
- Rencontres individuelles 
- Pause 
- Cérémonie 
- Webinaire 
Remarque : pour un aperçu rapide, les 
couleurs des filtres sont également visibles 
dans la bordure gauche des éléments du 
programme 

6. Rejoindre une cérémonie ou un webinaire 
Choisissez « Rejoindre une session en ligne » 
pour participer à une cérémonie ou un 
webinaire. Remarque : Les boutons seront 
activités 5 minutes avant le début de la 
cérémonie ou de l'évènement 

7. Supprimer disponibilité pour un bloc 
horaire de rencontres individuelles 
Cliquez sur le bouton « Supprimer » pour 
supprimer la disponibilité aux rencontres 
individuelles 

8. Modifier le fuseau horaire du programme 
9. Ajoutez le flux de votre programme à 

votre logiciel de planification sur votre 
ordinateur ou appareil mobile 

10. Télécharger un fichier PDF du programme 



 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 Participation à un webinaire 
Les cérémonies et webinaires seront diffusés en direct pendant l'évènement. 
 

 

Pour rejoindre un webinaire, sélectionnez « 
Rejoindre une session en ligne ». 
 
Remarque : ce bouton sera activé 5 minutes avant 
le début de la session. 

 
 
Les pages de diffusion en direct sont dotées d'un tchat, pour vous permettre de participer 
activement ou de partager vos commentaires. 

 
 

1. Sélection de la session en direct 
Grâce au menu déroulant, vous pouvez passer d'une session à l'autre. Après la fin d'une 
session, un enregistrement sera téléchargé. Ainsi, vous pourrez retourner à une session 
précédente et regarder une autre session plus tard. 

2. Diffusion en ligne 
Il s'agit du flux de vidéo en direct. 

3. Basculer vers le tchat 
Vous pouvez alterner entre une vue vidéo plein écran et une vue vidéo + tchat. Remarque 
: Sur les appareils mobiles, le tchat se trouvera sous la vidéo en direct. 

4. Messages du tchat 
C'est ici que tous les messages des participants apparaîtront. 

5. Champ de saisie du tchat 
Entrez votre message ici et sélectionnez l'icône avion de papier pour envoyer votre 
message via le tchat. 



 
 
 
 
 
 
 

 

5. MISES EN RELATION / RENCONTRES INDIVIDUELLES 

Une fois votre profil configuré, vous pouvez commencer à rechercher des personnes ou sociétés 
intéressées afin de les inviter à une rencontre individuelle au cours de l'évènement. 
 
Important : veillez à ce que votre profil soit complété. Plus la qualité de votre profil est élevée, 
plus il vous sera facile pour les autres participants de vous trouver. Cela aide également les 
autres participants dans leur décision d'accepter ou non une invitation à une rencontre 
individuelle. En d'autres termes, si vous souhaitez également ajouter des éléments aux 
opportunités de marché, veuillez le faire avant d'inviter des participants à une rencontre 
individuelle. 

5.1 Recherche de participants 
La plateforme vous offre plusieurs manières de trouver des participants qui seraient intéressés.  

1.  Recherchez les participants par : 
a. Types d'organisation 
b. Domaines d'activité 
c. Pays 

2. Parcourez la place de marché pour trouver des partenaires adéquats en triant par : 
a. Produits 
b. Services 
c. Expertise 
d. Demandes 

5.1.1 Parcourir la liste des participants 
 

 
Cliquez sur Participants dans la fenêtre de 
navigation principale pour ouvrir la liste des 
participants. 

 

1. Voir par participants 
2. Voir par organisations 
3. Rechercher par texte 
4. Filtrer par : 

- Signet 
Affiche uniquement les participants auxquels vous 
avez attribué un signet. 

- Mise en relation 
Affiche uniquement les participants disponibles pour 
une mise en relation. 

- Types d'organisation 
Filtre par type d'organisation, par exemple « 
Fournisseur West Africa », « Acheteur international », 
etc. 

- Domaines d'activité 
Filtre par type d'activité, par exemple certifications, 
taille de la société, produits, etc. 

- Pays 
- Filtre par pays. 



 
 
 
 
 
 
 

 

5. Trier la liste par 
- Pertinence 
- Dernières mises à jour 
- Nom 

6. Voir le profil 
Consultez le profil d'un participant. Sur la page de profil, vous 
pouvez également lui attribuer un signet, lui envoyer un 
message ou effectuer une demande de rencontre. 

7. Envoyer un message 
Le cas échéant, vous pouvez envoyer des messages au 
participant. 

8. Demande de rencontre individuelle 
Lorsque vous activez ce bouton, vous pouvez programmer une 
rencontre individuelle avec ce participant. 

9. Signet 
Utilisez ce drapeau pour marquer les sociétés qui vous 
intéressent. Ainsi, vous pouvez rapidement les identifier plus 
tard à l'aide du filtre « Signet ». 

5.1.2 Parcourir la place de marché 
 

 
Cliquez sur « Place de marché » dans la fenêtre de 
navigation principale pour ouvrir la liste des 
participants. Vous disposez alors des options 
suivantes : 

 

1. Voir toutes les opportunités 
2. Voir vos opportunités 
3. Rechercher par texte 
4. Filtrer par : 

- Produit 
Filtre par produits 

- Demande 
Filtre par demandes 

5. Résultats / opportunités 
6. Disponibilité pour une rencontre 

individuelle 
Regardez en bas à droite d'un élément de 
place de marché pour savoir si le participant 
qui a publié l'opportunité est disponible pour 
une rencontre individuelle. 
 

 
Ceci indique que vous et le participant disposez d'horaires en 
commun pour programmer une rencontre individuelle. 

 

 
Ceci indique que vous et le participant avez déjà réservé une 
rencontre individuelle. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ceci indique que le participant a désactivé les rencontres 
individuelles. 
 

 

5.2 Demande de rencontre individuelle 
Après avoir trouvé un partenaire potentiel, vous pouvez lui envoyer une demande de rencontre. 

5.2.1 Envoyer une demande de rencontre individuelle 
 
Dans les résultats de recherche 

 
 
Sur le profil 

 
 

Pour envoyer une demande de rencontre 
individuelle, sélectionnez le bouton « Demander 
une rencontre ». Ce bouton est visible dans les 
résultats de recherche sur l'aperçu des 
participants et sur la page de profil des 
participants. 
 
Remarque : si le bouton « Demander une 
rencontre » est grisé, cela signifie que le 
participant n'est pas disponible pour des 
rencontres individuelles dans vos horaires de 
disponibilité. 

 

S'il est disponible, l'horaire de disponibilité sera 
visible. 
 
Sélectionnez votre horaire de préférence, puis 
cliquez sur « Suivant » en haut à droite. 

 

Écrivez un message d'introduction. Expliquez 
pourquoi vous souhaitez organiser une rencontre 
avec cette personne. 
 
Cliquez sur « Envoyer la demande » pour terminer 
la procédure. 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une fois la demande envoyée, vous verrez un 
résumé de la demande de rencontre. 
Cliquez sur le bouton « OK » ou l'icône « X » pour 
fermer la fenêtre. 
 

 
  

L'autre participant recevra un message et pourra 
choisir d'accepter ou de rejeter la demande. 
 
Remarque : si l'autre participant ne répond pas à 
votre demande, celle-ci sera rejetée 
automatiquement au bout de 3 jours. 
Ceci permet d'éviter d'encombrer vos horaires de 
disponibilité et de vous rendre indisponible pour 
d'autres demandes. 

 

5.2.2 Répondre à une demande de rencontre individuelle 
 

 
Si un participant vous envoie une demande de 
rencontre individuelle, vous en serez notifié(e) par 
e-mail. 
 
Vous pouvez accepter ou rejeter cette demande 
via l'e-mail ou en vous connectant sur la 
plateforme pour consulter toutes vos rencontres 
sur la page Rencontres. 
 
Cliquez sur « Rencontres » dans la fenêtre de 
navigation principale pour ouvrir la page 
Rencontres. 
 

 

La page Rencontre vous propose de filtrer vos 
rencontres par : 

- Toutes (voir toutes) 
- Acceptées 
- En attente 
- Annulées 

 
Le lien « Disponibilités » ouvre une page vous 
permettant de consulter et de modifier vos 



 
 
 
 
 
 
 

 

horaires de disponibilités pour les rencontres 
individuelles. 
 

 

Vous pouvez répondre aux « Demandes reçues » à 
l'aide de l'une des options suivantes : 

- Annuler 
- Reprogrammer 
- Accepter 

 

5.3  Participation à une rencontre individuelle 
Vous pouvez consulter vos rencontres individuelles programmées sur la page Rencontres et sur 
la page Programme. Sur la page Programme, cliquez sur « Mon programme ». 
 

 

Rencontres 
Sur la page « Rencontres », filtrez les demandes 
en sélectionnant « Acceptées ». 
Ceci vous permettra de visualiser toutes vos 
demandes acceptées dans l'ordre chronologique. 
 

 

Quand vient l'heure d'une rencontre, cliquez sur le 
bouton vert « Démarrer » pour lancer la réunion. 
 
Remarque : ceci fonctionne uniquement à l'heure 
et à la date de rencontre prévues. 
 
Boutons / options disponibles sur la page de 
rencontre 

 
Vérifiez que vos sorties audio et vidéo fonctionnent correctement 
avant de démarrer une rencontre individuelle. Utilisez ce bouton 
pour tester votre caméra et votre microphone. 
 

 
Annuler votre rencontre. 
 

 
Reprogrammer votre rencontre. 
 

 
Inviter quelqu'un à la rencontre individuelle. Ceci ouvre une fenêtre 
pop-up avec un lien que vous pouvez partager avec l'un de vos 
collègues. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Démarrer la rencontre. Notez que vous ne pourrez démarrer la 
rencontre que pendant l'horaire réservé. 
 

 
 

 

Vous pouvez également visualiser votre rencontre 
individuelle dans votre programme personnel 
 
Mon programme 
Sur la page « Programme », filtrez en cliquant sur 
« Mon programme ». 
 
Ceci fera apparaître le programme avec les 
cérémonies, webinaires et rencontres 
individuelles disponibles. 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 Interface de rencontre individuelle 
 

 

1. Participants 
2. Inviter des participants supplémentaires 
3. Intervenant actuel 
4. Activer/désactiver le microphone 
5. Activer/désactiver la vidéo 
6. Partager l'écran 
7. Quitter la réunion 
8. Ouvrir le tchat 
9. Interface du tchat 

 
  

CONSEILS : 
Les rencontres individuelles ouvrent une réunion vidéo privée. Avant de rejoindre une 
rencontre individuelle, veillez à ce que votre microphone et votre webcam fonctionnement 
correctement. Vous pouvez tester votre microphone et votre caméra à l'aide du bouton « Test 
caméra et microphone », que vous trouverez sur la page « Rencontres ». 
Un tchat est également disponible, pour échanger du contenu textuel. Veuillez noter que ces 
tchats ne sont ni enregistrés, ni conservés ! 



 
 
 
 
 
 
 

 

6. MESSAGERIE 
Vous pouvez également envoyer communiquer avec les autres participants par messages sur la 
plateforme West Africa Connect. 
  

 

Démarrer une nouvelle conversation 
Dans l'aperçu des participants, cliquez sur l'icône 
bulle pour démarrer une conversation. 
 
Continuer une conversation existante 
Cliquez sur « Messages » dans la barre de 
navigation principale pour ouvrir la page 
Messages. 
 

 
 
 

 

Les messages seront envoyés depuis la page 
Messages. 
 
Page « Messages » 
 
Colonne de gauche 
La colonne de gauche affiche les participants à qui 
vous avez envoyé un message et de qui vous avez 
reçu des messages. 
 
Cliquez sur le participant à qui vous souhaitez 
envoyer un message dans la colonne de gauche. 
La conversation avec ce participant sera surlignée 
d'une barre bleu sur la gauche. 
 
Colonne de droite 
La colonne de droite affiche votre conversation. 
Vous pouvez ajouter un nouveau message à la 
conversation en le saisissant dans la zone de 
texte. Envoyez le message en cliquant sur le 
bouton « Envoyer le message ». 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

7. SOUTIEN 
Une fois votre compte activé par l'équipe West Africa Connect, une personne de soutien vous 
sera assignée sur votre compte. Si vous avez besoin d'aide pour optimiser votre profil, vous 
pourrez contacter cette personne pour vous aider. 
 

 
 

Le bureau de votre soutien personnel est visible 
uniquement par vous, et figure sur votre page de 
profil. 

 


