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 Salon des carrières « Accès égal aux emplois verts » d’APLA Canada 

Mode d’emploi détaillé 

 Optimisé par :  

Pour profiter au maximum du salon des carrières, visionner ce clip vidéo intitulé « How to use Remo 
Conference as an attendee » et suivre ensuite les conseils pratiques ci-après pour vous joindre et 
participer à l’activité.  

Participation au salon des carrières 

◣ Pour une expérience optimale, utilisez un ordi portable ou un ordi de bureau et ouvrez la 
caméra et le micro.  

◣ Pour accéder à l’activité, utilisez les navigateurs suivants seulement – Google Chrome 
(recommandé), Firefox, Safari ou Microsoft Edge.  Pour télécharger les versions les plus récentes 
de ces navigateurs, cliquez sur les liens suivants : 

 
Chrome 77  

ou plus récent  

RECOMMENDÉ 

 
Firefox 76  

ou plus récent  

 
Safari 12  

ou plus récent  

◣ Lorsque vous cliquez sur le lien de l’activité, vous serez incité à vous connecter / créer un 
compte en utilisant votre adresse courriel.  NOTE IMPORTANTE : VOUS DEVEZ INSCRIRE 
L’ADRESSE COURRIEL QUE VOUS AVEZ UTILISÉ POUR VOUS INSCRIRE À L’ACTIVITÉ! Ensuite, 
inscrivez votre nom et choisissez un mot de passe de 6 caractères. 

◣ Une fois connecté, le système vous invitera à ouvrir votre caméra et votre micro (il faut faire les 
deux pour profiter pleinement du salon des carrières). Ensuite, cliquez ici pour vérifier si tout 
fonctionne bien. 

◣ Cliquez sur le bouton vert « Join Event » et vous y êtes! 
 

https://youtu.be/P01JxUBNU2Y
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVhZVw4Z9SHGQ6MpUvxCTa75nZqxOZSIF-2F3CH9zysXjF4tAOc_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4QiMBPIBoo4H1hlVMJH3Ix7bgrggwakw4MlNtB4yOOKQpQDxDZ3s2FqKgAgQk0JTUOdGb7y8Lvq1iEuWH8VUwwOzN-2FPZQK2JxW-2FPPpH8Mw0b05iOi8mCTeepsazz8uTZNO2dAuRULT1y9J3bejQIfqNLHQ2jiuWbEtPKDKghaLs-2Bc6R-2BfC4qNhLDA9xWuQnlCA-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVhZVw4Z9SHGQ6MpUvxCTa75nZqxOZSIF-2F3CH9zysXjF4tAOc_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4QiMBPIBoo4H1hlVMJH3Ix7bgrggwakw4MlNtB4yOOKQpQDxDZ3s2FqKgAgQk0JTUOdGb7y8Lvq1iEuWH8VUwwOzN-2FPZQK2JxW-2FPPpH8Mw0b05iOi8mCTeepsazz8uTZNO2dAuRULT1y9J3bejQIfqNLHQ2jiuWbEtPKDKghaLs-2Bc6R-2BfC4qNhLDA9xWuQnlCA-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVhZVw4Z9SHGQ6MpUvxCTa75nZqxOZSIF-2F3CH9zysXjF4tAOc_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4QiMBPIBoo4H1hlVMJH3Ix7bgrggwakw4MlNtB4yOOKQpQDxDZ3s2FqKgAgQk0JTUOdGb7y8Lvq1iEuWH8VUwwOzN-2FPZQK2JxW-2FPPpH8Mw0b05iOi8mCTeepsazz8uTZNO2dAuRULT1y9J3bejQIfqNLHQ2jiuWbEtPKDKghaLs-2Bc6R-2BfC4qNhLDA9xWuQnlCA-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVhZVw4Z9SHGQ6MpUvxCTa75nZqxOZSIF-2F3CH9zysXjF4tAOc_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4QiMBPIBoo4H1hlVMJH3Ix7bgrggwakw4MlNtB4yOOKQpQDxDZ3s2FqKgAgQk0JTUOdGb7y8Lvq1iEuWH8VUwwOzN-2FPZQK2JxW-2FPPpH8Mw0b05iOi8mCTeepsazz8uTZNO2dAuRULT1y9J3bejQIfqNLHQ2jiuWbEtPKDKghaLs-2Bc6R-2BfC4qNhLDA9xWuQnlCA-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVvs-2BKH5ychkPN-2FHuFJQGhrecxAQlLXJkaGN7Cnn8TQopc3fflfBKkrfkJaa8w2cH-2Bg-3D-3DyHxt_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4SK9hLxmlcY-2F8XdyV8LNGUlGJGPCsrREes3jBzqcA3dZ3IUurjI0zQguIRg6ta-2FIOeObWubcKfgSXJC924BCKafzazV3DUSuDx59E2ID8VlgwH-2BdnPVOYrymaCIcTUJTC6i7aRbuoSRxBeTeWPoJMDADNW90knlXM5Ts-2F-2B8SlCA9Wzx2TrZv-2FJJSoFd3Xh0I4w-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVvs-2BKH5ychkPN-2FHuFJQGhrecxAQlLXJkaGN7Cnn8TQopc3fflfBKkrfkJaa8w2cH-2Bg-3D-3DyHxt_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4SK9hLxmlcY-2F8XdyV8LNGUlGJGPCsrREes3jBzqcA3dZ3IUurjI0zQguIRg6ta-2FIOeObWubcKfgSXJC924BCKafzazV3DUSuDx59E2ID8VlgwH-2BdnPVOYrymaCIcTUJTC6i7aRbuoSRxBeTeWPoJMDADNW90knlXM5Ts-2F-2B8SlCA9Wzx2TrZv-2FJJSoFd3Xh0I4w-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVvs-2BKH5ychkPN-2FHuFJQGhrecxAQlLXJkaGN7Cnn8TQopc3fflfBKkrfkJaa8w2cH-2Bg-3D-3DyHxt_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4SK9hLxmlcY-2F8XdyV8LNGUlGJGPCsrREes3jBzqcA3dZ3IUurjI0zQguIRg6ta-2FIOeObWubcKfgSXJC924BCKafzazV3DUSuDx59E2ID8VlgwH-2BdnPVOYrymaCIcTUJTC6i7aRbuoSRxBeTeWPoJMDADNW90knlXM5Ts-2F-2B8SlCA9Wzx2TrZv-2FJJSoFd3Xh0I4w-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVvs-2BKH5ychkPN-2FHuFJQGhrecxAQlLXJkaGN7Cnn8TQopc3fflfBKkrfkJaa8w2cH-2Bg-3D-3DyHxt_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4SK9hLxmlcY-2F8XdyV8LNGUlGJGPCsrREes3jBzqcA3dZ3IUurjI0zQguIRg6ta-2FIOeObWubcKfgSXJC924BCKafzazV3DUSuDx59E2ID8VlgwH-2BdnPVOYrymaCIcTUJTC6i7aRbuoSRxBeTeWPoJMDADNW90knlXM5Ts-2F-2B8SlCA9Wzx2TrZv-2FJJSoFd3Xh0I4w-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVr02wgLN04whbTi78KEk9zpIXk8mFIAwKc6-2BQspkfusfNNK6OykHIzNBUjSWtw9exw-3D-3DsiVn_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4RbQCiPOwCHRB6qad78y-2B-2BsdQEC1NhxRO8DHviY7cYaN3ohjGg0vjTTfKHXSlD10eiftsb6w-2FK6205-2FArcl9Fbc-2B79wJZ7QjQZIen5N63GACIaO2CeMjVSwfF-2FnTFrKYwFWymJCWh5Xs7u-2FapN5uJ85qyJ-2BTJIAWxk5iN7YfyClIDjRngsBXpHX2lrbLtLMIoQ-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVr02wgLN04whbTi78KEk9zpIXk8mFIAwKc6-2BQspkfusfNNK6OykHIzNBUjSWtw9exw-3D-3DsiVn_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4RbQCiPOwCHRB6qad78y-2B-2BsdQEC1NhxRO8DHviY7cYaN3ohjGg0vjTTfKHXSlD10eiftsb6w-2FK6205-2FArcl9Fbc-2B79wJZ7QjQZIen5N63GACIaO2CeMjVSwfF-2FnTFrKYwFWymJCWh5Xs7u-2FapN5uJ85qyJ-2BTJIAWxk5iN7YfyClIDjRngsBXpHX2lrbLtLMIoQ-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVr02wgLN04whbTi78KEk9zpIXk8mFIAwKc6-2BQspkfusfNNK6OykHIzNBUjSWtw9exw-3D-3DsiVn_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4RbQCiPOwCHRB6qad78y-2B-2BsdQEC1NhxRO8DHviY7cYaN3ohjGg0vjTTfKHXSlD10eiftsb6w-2FK6205-2FArcl9Fbc-2B79wJZ7QjQZIen5N63GACIaO2CeMjVSwfF-2FnTFrKYwFWymJCWh5Xs7u-2FapN5uJ85qyJ-2BTJIAWxk5iN7YfyClIDjRngsBXpHX2lrbLtLMIoQ-3D-3D
http://url4868.remoreminder1.co/ls/click?upn=D33fCNoOkQUOwJx6cxmMVr02wgLN04whbTi78KEk9zpIXk8mFIAwKc6-2BQspkfusfNNK6OykHIzNBUjSWtw9exw-3D-3DsiVn_asKwuE1V2UwGE5mWzjr86FWSMab4yOqEDVRfL3SOee2iYw9afmyq525h4ptjoSAEBEAnShNT6CJsukS6xyVk4RbQCiPOwCHRB6qad78y-2B-2BsdQEC1NhxRO8DHviY7cYaN3ohjGg0vjTTfKHXSlD10eiftsb6w-2FK6205-2FArcl9Fbc-2B79wJZ7QjQZIen5N63GACIaO2CeMjVSwfF-2FnTFrKYwFWymJCWh5Xs7u-2FapN5uJ85qyJ-2BTJIAWxk5iN7YfyClIDjRngsBXpHX2lrbLtLMIoQ-3D-3D
https://geartest.remo.co/
https://remo.co/
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Circuler librement et profiter pleinement dans le salon des carrières 

◣ Prenez un instant pour créer votre profil. Cliquez sur le cercle qui contient votre initiale (coin 
supérieur droit) pour modifier votre photo, votre nom ou vos renseignements professionnels.    

◣ Pour circuler dans le salon des carrières, cliquez votre souris à gauche et maintenez pour glisser 
dans le plan d’étage pour tout voir. Utilisez la souris pour faire un zoom avant ou arrière.    

◣ Il est facile de circuler d’une table à l’autre. Placez votre curseur sur une table qui a une chaise 
libre (carré vert) et double-cliquez pour y arrêter.    

◣ Il y a deux moyens d’échanger avec vos collègues.    
¬ Voix et audio : Ouvrez votre micro et votre caméra et discuter avec les autres autour de 

la table.   
¬ Fonction « Chat » : Utilisez la fonction « Chat » pour échanger des textos avec les autres 

participants. Utilisez « General Chat » pour discuter avec TOUS les participants, utilisez « 
Table #/name » pour discuter avec les participants à votre table ou cliquez sur le nom 
d’un participant pour discuter en privé. 

◣ Pour circuler d’une salle à l’autre dans le salon des carrières et pour visiter les employeurs, 
cliquez sur le bandeau « Enter Hall {nom de la salle} » dans le coin supérieur gauche ou droit de 
l’écran de la salle des kiosques.  

◣ Vous voulez en savoir plus sur un employeur?  Cliquez sur l’image dans le bandeau au-dessus de 
leur table pour obtenir plus de détails. Ou, s’il y a une chaise libre, mettez-vous à table pour 
participer à la discussion.   
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