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L’USF AU CŒUR DES REX 

Vos premiers pas sur notre nouvelle plateforme.
Voici quelques conseils pour préparer et réussir vos interventions
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Mettez-vous en place :

Vérifiez votre matériel :

Utilisez Google Chrome
Ne pas utiliser Internet Explorer

Contrôlez votre connexion internet 
(Débit/qualité) et favorisez si possible une 

connexion filaire

Vérifiez votre webcam et votre micro

Désactivez les applications d’arrière-plan gourmandes
en ressources et les alertes automatiques

Téléchargez vos pièces-jointes et vidéos
les éléments de présentation doivent être sur votre 

ordinateur pour une diffusion optimale

Installez-vous dans un endroit calme
Limitez les bruits de fond

Assurez-vous d’un bon éclairage
La lumière doit être latérale ou de face

Soignez votre cadrage
Placez la webcam à hauteur des yeux

Restez au centre
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Les rôles & profils de chacun :
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Présentateurs
Intervenant client & partenaire
Modérateur client & partenaire

Ils animent le direct (diffusion de slides, vidéos, 
partage d’écran…) 

Ils sont les seuls à avoir le micro activé

Ils peuvent échanger directement et seulement via le chatParticipants

Modérateur USF
Il veille sur le bon déroulement du direct pour toute question 

technique, support… via le chat
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Organisez-vous :
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Assurez-vous que votre arrière-plan soit correct

Regardez en haut
C’est agréable de voir que le présentateur 
regarde droit devant lui dans la caméra

Vous êtes responsable de votre intervention
Gardez tout le monde en écoute active en ayant 

des objectifs clairs et précis

Vous avez des fichiers ou des informations à diffuser
Vous pouvez partager votre écran ou transmettre des liens 

via le chat

Les présentateurs sont les seuls à avoir 
le micro activé

Vos participants ne pourront pas parler, les 
échanges se feront uniquement par le chat
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Préparez-vous :
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Durée de votre REX
45 minutes

4 présentateurs maximum
Par exemple :

1 ou 2 intervenant(s) partenaire(s)
1 ou 2 intervenant(s) client(s)

1 ou 2 modérateur(s) partenaire(s) ou client(s)

Favoriser la participation
Interagir via le chat pendant votre 

intervention et/ou dédier un moment 
Q/R en fin de séance

Contenu
Échanges/slides/partages d’écran

Direct ou préenregistré 
Téléchargez vos vidéos en local pour garantir une 

bonne qualité de diffusion

Le live chat
Disponible pendant toute la durée du direct 

Le modérateur (partenaire ou client) récolte 
toutes les questions pendant le direct et y répond 

pendant et/ou à la fin du direct
Le présentateur peut répondre aux différentes 

questions pendant le direct et s’il diffuse en plein 
écran, il ne voit pas le chat : d’où l’intérêt d’être 

accompagné par un modérateur

1 modérateur USF
sera présent à toutes les sessions pour 

veiller au bon déroulement des REX



CONSEILS & RECOMMANDATIONS
Testez-vous :

Démos collectives
Pour que vous puissiez vous familiariser avec 

l’outil, nous allons
organiser des démonstrations collectives.

Notez ces dates dans vos agendas : 

LUNDI 9 NOVEMBRE

LUNDI 16 NOVEMBRE

LUNDI 23 NOVEMBRE

Ouverture de la plateforme à 9h30 
et début des démos à 10h

Conseils & Recommandations
Salle d’attente : soyez connecté 15min avant le début du REX

Tenez compte d’une latence de 15 secondes entre ce que disent et montrent
les présentateurs et ce que voient et entendent les participants

Respectez les horaires de début et fin de session

Dissociez l’intervenant qui présente et la personne qui répond
au chat

Utilisez si vous le souhaitez le template PPT fourni par l’USF
(kit communication) 

Préparez vos slides à l’avance

Téléchargez en local vos vidéos

Référez-vous à la rubrique 5 du "Guide de Présentation"
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OPTIONS POSSIBLES

Au choix avec coûts supplémentaires :

OPTION 2 STUDIO

Préenregistré ou direct (selon 
disponibilité)

Avec un studio mobile

Vos équipes ou notre service

Diffusion en rtmp

OPTION 3 PLATEAU DIGITAL

Plateau Digital

Scène décorée

Personnalisation du fond sur écran LED

Captation Vidéo et Régie professionnelle

Interactivité en directRE
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L’USF vous garantit le REX classique (pages 1 à 5) sans coût supplémentaire.
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Si vous souhaitez customiser votre REX (option 1 & 2), vous pouvez contacter notre prestataire Eventmaker
arnaud.fournier@eventmaker.io qui vous devisera cette prestation supplémentaire.

OPTION 1 DIFFUSION DE VOTRE 
VIDÉO PRÉENREGISTRÉE EN DIRECT

Transmettez votre enregistrement en 
amont de l'événement à l’équipe 

Eventmaker qui diffusera pour vous au 
moment de votre direct.

mailto:arnaud.fournier@eventmaker.io


PROFITEZ DE VOTRE DIRECT !
BON COURAGE POUR VOTRE INTERVENTION
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