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Accédez au salon Info’Sup en cliquant sur le lien suivant : https://app.imagina.io/location/111145

Inscrivez-vous sur la plateforme Imagina en cliquant sur le lien suivant : https://app.imagina.io/account/login

ACCÉDER AU SALON
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Connectez-vous à votre boite mail, ouvrez le mail « Validation de l’adresse e-mail » et cliquez sur « Confirmer 
mon adresse e-mail » (pensez à vérifier vos spams)

1

2

3

Les étapes 1 et 2 ne sont nécessaires que si vous souhaitez prendre des rendez-vous et poser vos questions aux structures 
exposantes, vous pouvez toutefois directement accéder sans compte au salon en cliquant directement sur le lien de l’étape 3.

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


4
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Démonstration
ACCÉDER AU SALON

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


LISTE DES FONCTIONNALITÉS DE L’ACCUEIL
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Le bouton jaune « Personnaliser » vous permet de recevoir des informations supplémentaires 
concernant les domaines de formation qui vous intéressent.

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


Cliquez sur l’établissement qui vous intéresse
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Accédez au salon Info’Sup en cliquant sur le lien suivant :  app.imagina.io/location/1111451

2

3

4

5

Cliquez sur le domaine de formation qui vous intéresse

Vous pouvez filtrer les diplômes par type de diplôme 
Cliquez sur la formation qui vous intéresse

CONSULTER UNE FORMATION QUI VOUS INTÉRESSE

Cliquez sur « Visitez le salon »

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


7

1 2 3

CONSULTER UNE FORMATION QUI VOUS INTÉRESSE

5 64

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/
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COMPOSITION D’UN STAND EXPOSANT

3

2

1

En lien :  retrouvez toutes les fonctionnalités pour en savoir plus sur la 
structure et la formation dont vous êtes intéressé (présentation en 
visioconférence, rendez-vous avec le responsable de formation, questions en 
direct, vidéos, documents complémentaires)

Description de la structure et de la formation : retrouvez 
les détails de la formation et de la structure sous format texte

Informations :  retrouvez toutes les informations sur 
l’établissement qui propose la formation (adresses, liens web, numéros 
de téléphone, e-mail, noms des contacts)

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/
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Conférences de 
l’exposant en direct

Prise de rendez-vous 
individuel avec l’exposant

Questions, votes et nuages de 
mots pendant la conférence

Interactivité pendant la 
durée du salon

Galerie vidéos de la 
formation

Documents de la 
formation

FONCTIONNALITÉS DU STAND EXPOSANT

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


CONFÉRENCES DE L’EXPOSANT EN DIRECT
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1

2

3

En bas du stand virtuel, cliquez sur «                                             . »

Visionnez la conférence en direct (si l’écran est noir et en chargement, la conférence n’a pas encore 
démarrée). Si vous entendez pas de son, pensez à vérifier que le son en bas a droite du player est bien actif

Si l’exposant a préparé des votes/questions/nuages de mots concernant sa conférence, vous pouvez 
participer en cliquant sur le bouton bleu en dessous du live «                                                »

FONCTIONNALITÉS DU STAND EXPOSANT

Étapes

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


CONFÉRENCES DE L’EXPOSANT EN DIRECT

11

FONCTIONNALITÉS DU STAND EXPOSANT

Démonstration

1 2 3

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


PRISE DE RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL AVEC L’EXPOSANT

Choisissez une personne avec qui prendre rendez-vous directement dans le module «                          » ou 
sur le stand de l’exposant et cliquez sur «                       » puis sur «                     . » 

Cliquez sur cette notification ou retournez sur le profil de l’exposant pour accéder au rendez-vous en cliquant sur «    »
Pour voir le processus de prise de rendez-vous en vidéo, cliquez ici :  Youtube - Rendez-vous - Imagina

Avant de pouvoir prendre rendez-vous avec un exposant, vous devez vous rendre dans le module de rendez-vous 
«                        » dans l’accueil du Salon Info’Sup ou au lien suivant : https://app.imagina.io/location/111145
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1

2 Cliquez sur «            ;. », renseignez votre nom, prénom, adresse e-mail puis validez

3

4

5

6

Sélectionnez un créneau horaire et écrivez un message décrivant vos attentes pour le rendez-vous puis validez.

Vous recevez une notification sur Imagina ainsi qu’un mail lorsque le rendez-vous a été accepté par l’exposant.

Étapes

FONCTIONNALITÉS DU STAND EXPOSANT

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://youtu.be/wu9p6CT_TXQ
https://app.imagina.io/location/111145
https://imagina.io/aide/


PRISE DE RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL AVEC L’EXPOSANT
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Démonstration

FONCTIONNALITÉS DU STAND EXPOSANT

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


INTERACTIVITÉ PENDANT LA DURÉE DU SALON
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Étapes

1

2

Allez sur le stand de l’exposant et cliquez sur «                         . » 

Cliquez sur «                                     »

3 Posez votre question et cliquez sur « Valider »

Vos messages apparaissent en vert et les messages des autres personnes en bleu. Il se peut que les questions doivent être 
validées par le conférencier pour qu’elles soient affichées à l’écran.

FONCTIONNALITÉS DU STAND EXPOSANT

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


INTERACTIVITÉ PENDANT LA DURÉE DU SALON
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Démonstration

1 2 3

FONCTIONNALITÉS DU STAND EXPOSANT

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


GALERIE VIDÉOS DE LA FORMATION
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Étapes

1

2 Retrouvez toutes les vidéos de l’exposant intégrées à la plateforme

Allez sur le stand de l’exposant et cliquez sur «                         . » 

1

2 Retrouvez tous les documents intégrés à la plateforme. Vous pouvez télécharger les documents PDF

Allez sur le stand de l’exposant et cliquez sur «                         » 

Étapes

FONCTIONNALITÉS DU STAND EXPOSANT

DOCUMENTS DE LA FORMATION

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


GALERIE VIDÉOS DE LA FORMATION
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1 2Démonstration

Démonstration 1 2

DOCUMENTS DE LA FORMATION

FONCTIONNALITÉS DU STAND EXPOSANT

Besoin d’aide ?  
https://imagina.io/aide/

https://imagina.io/aide/


MERCI


