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Adobe® Connect Webinars

Adobe® Connect Event vous permet de gérer le cycle de vie complet de vos 
événements peut importe leur taille, y compris l’enregistrement, les invitations, les 
rappels et les rapports. Adobe® Connect Event peut être utilisé pour des réunions, des 
séminaires, des présentations ou de la formation.

Pour commencer

Connectez-vous à Adobe® Connect Central.

• Dans la fenêtre du navigateur, entrez l’URL du compte inclus votre 
Welcome Email <https://customername.adobeconnect.com>

• Entrez votre identifiant de connexion et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion. 

Créer le contenu d’un événement

Un événement peut désigner à la fois une réunion, un séminaire, une présentation, un 
cours, un programme d’études ou une classe virtuelle couplé(s) à des fonctions de 
gestion avant et après l’événement telles que l’inscription, les rappels, les enquêtes de 
suivi et les rapports.

Contenu de l’événement 

Le contenu de votre événement doit être en place avant de créer votre événement :

• Pour créer une formation utilisant un cours ou une série de cours, le 
cours ou la série doivent éxister dans la banque de contenu. 

• Pour l’utiliser comme événement, la réunion ou le séminaire 
doit figurer dans la liste des réunions.

• Pour utiliser une classe virtuelle comme événement, elle 
doit figurer dans la bibliothèque de formations.

• Pour présenter du contenu en tant qu’événement, le contenu 
doit être stocké dans la bibliothèque de contenu.

https://customername.adobeconnect.com
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Création d’une réunion

Cliquez sur l’onglet Réunion. Dans la liste des réunions, cliquez sur Nouvelle réunion.

Saisissez les informations concernant la réunion :

• Nom

• URL personnalisée

• Sélectionner un modèle : cette option désigne le modèle d’email, laissez-la comme 
valeur par défaut (les modèles de module d’événement seront utilisés, voir ci-dessous)

• Langue : langue d’interface de la réunion

• Accès : entrée automatique ou validation manuelle

• Paramètres de conférence audio : si nécessaire, sélectionnez « Inclure cette conférence 
audio dans cette réunion » pour activer les services de conférence audio.

• Cliquez sur Suivante.

• Sélectionnez les participants, puis cliquez sur Suivante.

• Envoi des invitations : sélectionnez « Ne pas envoyer d’invitations ».

• Cliquez sur Terminer.
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Création d’une séminaire

Une salle de séminaire offre une plus grande capacité que la salle de réunion et devra 
donc être utilisée si l’événement comprend entre 200 et 1 500 participants.
Pour créer une salle de séminaire :

1. Sélectionnez l’onglet Séminaires*.
2. Cliquez sur Salles de séminaire.
3. Ouvrez un dossier de licence dans la liste et cliquez sur Nouvelle salle de séminaire.
4. Complétez les informations concernant la réunion (voir ci-dessus). 

Vous pouvez maintenant planifier un séminaire (avant de pouvoir programmer une 
session de séminaire, vous devez avoir créé au moins une salle de séminaire) :

5. Sélectionnez l’onglet Séminaires*.
6. Cliquez sur Nouvelle session de séminaire.

7. Salle de séminaire : sélectionnez la salle à utiliser dans la liste déroulante.
8. Nom : entrez le nom de votre session de séminaire.
9. Entrez l’heure de débutet ladurée de votre réunion.
10. Cliquez sur Créer.

Les salles de séminaire peuvent être ouvertes en mode veille à tout moment en dehors 
des heures programmées avec jusqu’à 10 participants. Elles seront ouvertes au nombre 
de participants prévus 30 minutes avant le début de la session programmée. Deux 
sessions ne peuvent pas avoir lieu simultanément dans la même salle de séminaire. 
Une autre salle devra alors être sélectionnée.

* Disponible uniquement si cette fonctionnalité est activée sur votre compte.
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Saisir les informations sur l’evenement

1. Ouvrez l’onglet de gestion des événements et sélectionnez Nouvel événement..

2. Choisissez votre modèle d’événement (par défaut ou personnalisé).

3. Ajoutez un nom à votre événement.

4. Ajoutez une URL personnalisée.

5. Informations sur l’événement (pour le catalogue en ligne)

6. Informations détaillées : (pour la page web de l’événement)

7. Enregistrer sans mot de passe : sélectionnez cette option pour permettre aux 
utilisateurs de s’inscrire à un événement sans avoir à fournir de mot de passe, les 
participants peuvent se connecter facilement en entrant leur adresse e-mail.

8. Enregistrement avec profils sociaux* : sélectionnez cette option pour 
permettre aux utilisateurs de s’inscrire et de rejoindre votre événement 
via leur profil de réseau social au lieu de créer un nouveau profil.

9. Présentation :

• Sur demande : accessible à tout moment entre le début de l’événement et la date de fin.

• Astuce : utilisez cette option pour fournir l’accès au contenu ou matériel 
d’apprentissage (pdf, présentations, etc). L’accès peut être suivi et analysé.

• En direct : événement programmé et en temps réel.

10. Approbation du participant : indiquez si les participants sont tenus d’obtenir 
l’approbation d’un responsable avant d’être autorisés à accéder à l’événement.

11. Visibilité : sélectionnez cette option pour afficher les informations dans le catalogue.
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12. Permettre entrée directe : les participants peuvent 
accéder directement à la salle de réunion.

13. Ajoutez l’heure de début et de fin et la date de votre événement.

14. Inscription limitée : sélectionnez cette option pour l’activer, puis 
entrez le nombre maximal d’inscriptions acceptées.

15. Logo de l’événement : téléchargez le logo de votre événement (200 x 20).

16. Petite image de bannière : téléchargez votre petite bannière (560 x 230).

17. Grande image de bannière : téléchargez votre grande bannière (740 x 300).

18. Informations sur l’orateur :

• Présentation pour le catalogue en ligne
• Présentation détaillée pour les informations sur l’orateur sur la page web de l’événement
• Image de l’orateur : téléchargez une image (300 x 400).

Types de fichiers autorisés pour les images : *.bmp, *.gif, *.jpg ou *.png

19. Sélectionnez votre langue.

20. Règle pour les utilisateurs de l’événement : indiquez si les utilisateurs doivent 
être des invités ou bien des utilisateurs complets d’Adobe® Connect.

21. Vérifier les balises disponibles : sélectionnez les catégories 
appropriées pour l’événement (pour le catalogue en ligne).

22. Cliquez sur Suivant. L’événement apparaît dans votre liste des réunions.

23. Cliquez sur Suivant.

Pour copier rapidement les paramètres d’un événement existant, sélectionnez-le et 
cliquez sur Dupliquer l’événement. Ensuite, saisissez un nom, une URL et les dates de 
début et de fin de l’événement.

Utile pour exécuter un événement avec le même contenu à une date ultérieure ou un 
événement avec du contenu et des graphiques similaire ou les mêmes orateurs.

TIP: Cette option s’affiche uniquement si la fonction est activée sur votre compte. 
(Remarque pour les administrateurs : la « connexion sociale » pour les événements est 
activée dans les paramètres d’administration : Utilisateurs et groupes > Modifier les 
politiques relatives à l’identifiant de connexion et au mot de passe).
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Selectionner le contenu

• Sélectionnez le contenu que vous avez créé / téléchargé.

• Pour une réunion, sélectionnez la réunion.

• Cliquez sur Suivant.

Creer le formulaire d’inscription

• Sélectionnez les questions que vous aimeriez poser aux participants dans le formulaire 
d’inscription (par exemple, nom et pays de la société, adresse e-mail, création du 
mot de passe, validation du mot de passe et nom sont des données obligatoires).

• Suivi de campagne : permet l’utilisation de fonctions d’analyse pour l’événement.

• ID de la campagne d’e-mails : voir Analyse de l’événement>Rapport de campagne.

• Cliquez sur Suivant.

Inscription personnalisee

• Toutes les questions que vous aimeriez 
poser sont répertoriées.

• Vous pouvez ajouter différentes options, de 
courtes réponses ou des questions fermées 
en cliquant sur le bouton correspondant.

• Remplissez le formulaire et cliquez sur Enregistrer. 
Vos questions apparaissent désormais dans la liste.

• Cliquez sur Suivant pour terminer.
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Gestion des participants

Utilisez les boutons pour ajouter un ou plusieurs groupes d’utilisateurs à  
votre liste d’invitations :

• Ajoutez un invité ou

• Ajoutez un utilisateur/groupe ou

• des groupes d’inscription ou

• une liste à importer/exporter (fichier CSV)

• Cliquez sur Suivant.

Options d’email

• Sélectionnez les e-mails que vous souhaitez envoyer une fois l’événement publié :

• Pour vérifier les e-mails sélectionnés, cliquez sur Envoyer 
un e-mail de test. Ils vous sont alors envoyés.

• Cliquez sur Terminer.
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Informations sur l’événement

Toutes les informations sur l’événement seront affichées, y compris les liens vers les 
pages suivantes :

• Page de connexion à l’événement

• Page d’accueil de l’événement

• Page d’inscription à l’événement

• Informations sur l’orateur de l’événement

Cliquez sur Aperçu pour prévisualiser les pages. Pour effectuer des modifications, 
cliquez sur le bouton Modifier les informations dans la partie supérieure de la section 
Informations sur l’événement.

Pour publier les informations sur l’événement et la liste du catalogue et envoyer les 
e-mails, cliquez sur Publier.

Dossier public et catalogue public

La page de liste des événements, qui peut être personnalisée à l’image de votre 
entreprise, affiche une liste des événements à venir ainsi que les informations suivantes :

• Cliquez sur l’onglet Gestion de l’événement.

• Naviguez jusqu’au dossier souhaité et sélectionnez-le.

• Cliquez sur Rendre ce dossier public.

•  Le dossier est maintenant public et l’URL est affichée. 
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Activation des fonctions d’analyse

Pour accéder aux rapports d’événement depuis l’application web d’Adobe®, 
sélectionnez Rapports de base. 

Si vous disposez d’un compte Adobe® SiteCatalyst, vous pouvez également accéder 
aux données de l’événement depuis votre compte Adobe® SiteCatalyst® et obtenir des 
rapports détaillés.

Remarque : lorsque vous activez les fonctions d’analyse, la base de données de 
génération de rapports est synchronisée régulièrement. L’affichage de vos rapports 
d’événement peut prendre jusqu’à 24 heures.

L’URL peut être mise à disposition et la page de liste des événements peut être 
consultée par toute personne connectée aux pages publiques hébergées.

Remarque : n’oubliez pas de rendre à nouveau ce dossier privé après avoir prévisualisé 
la page si vous ne voulez pas que le dossier soit rendu public pour le moment.
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Gérer les balises d’evenement

• Les balises permettent aux utilisateurs de rechercher l’événement sur 
le site web ou d’autres sites web où l’événement est publié.

• Si vous avez ajouté une balise Evénement important à un événement, il apparaît 
dans la section Evénements majeurs du catalogue des événements.

• Cliquez sur >>                >             > 

Sélectionnez une balise dans la liste.
Vous pouvez ajouter une nouvelle balise à la liste. Vous pouvez également supprimer une 
balise existante ou la modifier.

Gerer les pseudos de messagerie electronique

Adobe® Connect Central vous permet de configurer des pseudos de messagerie 
électronique auxquels les personnes qui s’inscrivent à l’événement peuvent envoyer des 
messages.

Utilisez l’option de gestion des pseudos de messagerie pour créer, supprimer et 
modifier les adresses e-mail si vous souhaitez en utiliser une autre.

Aller à > >  >  > 

Vous pouvez ajouter un nouveau pseudo à la liste. Vous pouvez également supprimer 
un pseudo existant ou le modifier.

Créer des pseudos reprenant le nom de vos campagnes pour les identifier plus 
facilement et promouvoir au mieux vos webinaires.Les associations de pseudos 
peuvent être créées à partir de l’interface d’administration de l’événement par les 
responsables de l’événement, dans l’interface de création d’événements.
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Conseils et astuces pour des evenements reussis

Créez un salon (par exemple, un module de conversation) où les participants se 
réunissent et se saluent avant le début de l’événement. Améliorez la coordination entre 
présentateurs :

• S’il y a plusieurs orateurs, créez plusieurs présentateurs ou 
pensez à accorder des droits avancés aux participants.

• Pour créer une zone « coulisses » réservée aux hôtes et aux présentateurs, sélectionnez 
Réunion > Activer la zone réservée aux présentateurspour inclure des éléments 
tels qu’un ordre du jour avec des notes et une liste de questions/réponses.

• Attribuez les questions aux différents présentateurs.

Intégrez des sondages dans l’événement afin d’obtenir des réactions instantanées et 
encourager la participation des participants.

Créez la mise en page et téléchargez le contenu (PowerPoint, FLV, JPG, PDF) avant 
l’événement pour améliorer le débit :

• Bienvenue, démo, Q/R, etc.

• Placez les fichiers dans les bons modules (PDF dans FileShare, FLV dans Partage, etc.).

• Insérez les URL des pages principales dans le module WebLinks.

• Enregistrez et envoyez toutes les questions par e-mail.
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Suivi de l’engagement

Mesurez en temps réel l’engagement des participants et la 
participation lors des réunions, des séminaires, des événements 
et des classes virtuelles avec le tableau de bord de l’engagement.
Tableau de bord de l’engagement.

• Affichez le nombre de participants ayant répondu 
aux différents sondages et les questions en suspens 
dans le module Q/R et le module Sondage.

• Surveillez les interactions entre utilisateurs au sein de la salle 
de réunion, de la conférence vocale, dans les sondages, la 
session de questions/réponse et les mises à jour de statut 
pour calculer le score d’engagement d’un participant.

Conseil : le niveau d’engagement de chaque participant est également indiqué dans le 
module Participant.

Analyse de l’evenement

Cliquez sur  
Sélectionnez l’événement pour lequel vous souhaitez afficher des rapports. 
Cliquez sur . Les quatre onglets suivants s’affichent :

1. Onglet Récapitulatif :

• Informations relatives à l’événement : nom, brève 
description, heure de début et heure de fin

• Données utilisateur compilées : nombre de personnes invitées, 
inscrites, en attente, approuvées, refusées et participantes

• Rapport d’informations sur l’utilisateur : cliquez sur Télécharger les données 
du rapport afin de télécharger un fichier CSV contenant toutes les informations 
sur l’événement ainsi que les données compilées par participant

• Tunnel de conversion : vous permet d’évaluer l’efficacité de la 
promotion et d’identifier les prospectsOnglet Inscription :
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• Définissez un prospect en spécifiant les critères d’identification des prospects.

• Rapport d’informations sur l’utilisateur : téléchargez un fichier 
CSV contenant les informations par participant et prospects 
qualifiés sur la base des critères définis (voir ci-dessus).

• Rapport de campagne : à l’aide des identifiants de campagne, le rapport de 
campagne présente une vue catégorisée du trafic généré à partir de différentes 
campagnes (par exemple, médias sociaux et campagnes par e-mail).

Pour activer ce rapport, sélectionnez Activer le suivi de campagne lors de la création ou 
de la modification d’un événement.

• Questions d’inscription : indique le nombre de réponses 
reçues aux questions d’inscription posées aux participants.

2. Onglet Par réponses : 

• • Affiche le nombre de réponses reçues pour chaque question.

3. Onglet Contenu :

• Représentation graphique du rapport présentant l’engagement au cours de l’événement.

• Utilisation du chat et des questions/réponses : graphique indiquant les 
interactions par chat et questions/réponses au cours de l’événement.

• Activité de téléchargement de fichier : ressources téléchargées 
par les participants lors de l’événement.

• Activité des sondages : répartition et nombre de réponses aux questions du sondage.

• Utilisation du statut des participants : graphique de type camembert 
montrant les changements de statut lors de l’événement.

Arkadin opère désormais en tant que division Cloud Communications de NTT Ltd. 
hello.global.ntt
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