
GUIDE PARTICIPANT
Rejoignez-nous sur la plateforme virtuelle du 

Forum Mobilité dans la fonction publique 2020

Vous trouverez ci-dessous les informations pratiques concernant votre participation.
N'hésitez pas à contacter le secrétariat du forum, AOS, si vous avez besoin d'informations 

complémentaires, par téléphone : +33 (0) 4 96 15 12 57 ou par e-mail à forum-mobilite@aosevent.com



Pour se rendre sur le Forum Virtuel

La plateforme virtuelle de diffusion est disponible sur
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

https://forum-mobilite.aosevent.com/

Les 26 et 27 novembre, pour assister aux conférences, visiter les e-stands et 
participer aux entretiens et ateliers, vous devrez vous connecter sur la plateforme 

muni de vos identifiants définis lors de votre inscription 
(ouverture des inscriptions prochainement). 
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Entretiens individuels & stands employeurs
Nous mettons à votre disposition un lien vers l’outil de visio-conférence pour que 

vous puissiez vérifier l’accès à celui-ci. Pour cela, merci de vous y connecter 
avec une autre personne afin de vérifier que vous vous voyez et vous entendez 

mutuellement.

https://meet.jit.si/forummobilitetestparticipants

Ce test doit être effectué dans les mêmes conditions que lors du 
forum : même ordinateur, même navigateur, même réseau internet.

Vérifiez que votre navigateur figure sur la 
liste ci-dessous :
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox

LES BONNES PRATIQUES DE CONNEXION
• En amont : 

• Prévoyez des écouteurs pour une qualité audio optimale
• Placez-vous face à un point de lumière
• Vérifiez que votre connexion est suffisante pour gérer de la vidéo

• Pendant la session : Éteignez votre micro et votre caméra et ne les activez que 
lorsque, et si l’animateur vous donne la parole
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https://meet.jit.si/forummobilitetestparticipants


Ateliers & Webinaires

Vérifiez que votre navigateur figure sur la 
liste ci-dessous :
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox

LES BONNES PRATIQUES DE CONNEXION
• En amont : 

• Prévoyez des écouteurs pour une qualité audio optimale
• Placez-vous face à un point de lumière 
• Vérifiez que votre connexion est suffisante pour gérer de la vidéo

• Pendant la session : Éteignez votre micro et votre caméra et ne les activez que 
lorsque, et si l’animateur vous donne la parole

Nous mettons à votre disposition un lien vers l’outil de visio-conférence pour que 
vous puissiez vérifier l’accès à celui-ci. Pour cela, merci de vous y connecter 

avec une autre personne afin de vérifier que vous vous voyez et vous entendez 
mutuellement.

https://zoom.us/j/95917231946?pwd=bGs4WnBKRlB2L1ZxbTRLZGJ
EaU1FZz09 (mot de passe : forum)

Ce test doit être effectué dans les mêmes conditions que lors du 
forum : même ordinateur, même navigateur, même réseau internet.
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Rencontrez les employeurs !
Les employeurs publics du territoire 

régional sont réunis sur le hall 
d’exposition afin d’échanger avec 
vous sur le thème de la mobilité 

professionnelle.

2 canaux d’interaction possibles  : la 
visio-conférence et le tchat.

Il vous sera également possible de 
visionner la vidéo de présentation de 
chaque employeur et de consulter sa 

documentation.

Lorsque les exposants sont absents, 
n’hésitez pas à leur poser vos questions 

via le tchat. Ils y répondront dans les 
meilleurs délais ! 

Dialoguez par 
chat

Échangez en 
visio-conférence

Consultez la 
documentation

Visionnez la vidéo 
de présentation
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TESTEZ VOTRE CONNEXION
Tapez « speedtest » dans votre barre de recherche Google puis cliquez sur lancer le test de vitesse
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Connexion
Si vous rencontrez des difficultés de connexion ou d’accès aux outils de visio-conférences, voici 
quelques conseils :

En cas de blocage informatique, voici les informations à fournir à votre service informatique :
Blocage du pare-feu (wifi et filaire) au niveau du port sortant n°10 000 UDP

Le sous domaine (serveur) utilisé pour nos tests : jitsi.fr
Source Server Name : jitsi.fr

TCP : 80, 443, 4443, 5269, 5280, 5281, 3478, 5349, 10000 à 20000 - UDP : 3478, 5349, 10000 à 20000

Nous ne pourrons pas intervenir sur d’éventuels blocages informatiques. 
Seul votre service informatique est habilité à débloquer l’accès. 

POUR UN MEILLEUR DÉBIT
- Favorisez le filaire (câble RJ 45 à brancher sur votre box) au wifi

- Désactivez le wifi sur vos autres appareils (smartphone, etc.)
- Fermez toutes les autres applications sur votre ordinateur

CHANGEZ DE NAVIGATEUR INTERNET
Si vous rencontrez des problèmes de son ou de caméra, utilisez un autre navigateur parmi Google 

Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox.



Besoin d’aide ?
Support technique

En cas de problème technique, 
deux boutons sont à votre 

disposition sur la plateforme 
de diffusion du forum :

Si le problème persiste, 
n’hésitez pas à contacter le 

support technique
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AOS - Camille DECONINCK / Marina CUNY / Narimane BOULAHIA
+33 (0) 4 96 15 12 57  / forum-mobilite@aosevent.com

Testez les liens suivants dans les mêmes 
conditions que lors du forum : même ordinateur, 

même navigateur, même réseau internet.

Plateforme : https://forum-mobilite.aosevent.com/

Jitsi : https://meet.jit.si/forummobilitetestparticipants

Zoom (pour participer aux ateliers et webinaires) : 
https://zoom.us/j/95917231946?pwd=bGs4WnBKRlB2
L1ZxbTRLZGJEaU1FZz09 Mot de passe : forum

https://forum-mobilite.aosevent.com/
https://meet.jit.si/forummobilitetestparticipants
https://zoom.us/j/95917231946?pwd=bGs4WnBKRlB2L1ZxbTRLZGJEaU1FZz09

