
Guide pratique



– Visiteurs –
Congressistes 



1. Assurez vous du bon fonctionnement de votre connexion internet à haut débit (privilégiez une connexion filaire).

2. Coupez tous les logiciels qui utilisent son & caméra (Teams, Skype, etc.)

3. Soyez connecté via Google Chrome.

4. Si vous vous connectez via votre ordinateur professionnel, vérifiez que votre pare-feu ne bloque pas la connexion.

Prérequis Technique pour une expérience digitale 
optimum 



 Vous avez besoin d’assistance une fois
connecté à la plateforme, n’hésitez
pas, nous sommes là !

Assistance Technique sur la plateforme



• Vous vous êtes inscrit via notre pré-enregistrement, c’est parfait ! 

• Vous avez reçu le lien de la plateforme Digital SCE, vous pouvez activer votre compte. Pour vous connecter, nous vous 
invitons à rentrer votre adresse email ainsi que votre mot de passe. 

 Vous êtes nouveau sur cette interface alors créez un mot de passe
 Vous avez participé à Supply Chain Event 2019 ou à la Digital SITL ? 

Utilisez le même mot de passe ou réinitialisez-le (et regardez dans vos 
courriers indésirables)

Connexion à la plateforme



• Vérifiez les informations de votre fiche de présentation afin de rendre votre profil le plus pertinent possible. 

Vérifier votre profil 
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• Pour consulter le programme, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet : www.supplychain-event.com.

• Dans l’onglet Programme, le moteur de recherche des conférences & ateliers est actif et sera mis à jour au fur et à mesure 
des conférences & ateliers confirmés. Nous vous invitons à le consulter régulièrement dans les prochains jours.

Consulter le programme des conférences
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http://www.supplychain-event.com/


• Une fois que vous avez examiné le programme et décidé quels conférences & ateliers vous intéressent, 
connectez-vous à la plateforme et inscrivez-vous aux conférences. 

S’inscrire aux conférences

Pour vous inscrire à 

une conférence, 

cliquez sur participer. 

En amont de l’événement :

1- Cliquez sur l’onglet programme

2- Cliquez sur « Participer » pour chaque 
conférence qui vous intéressent afin de la 
faire apparaitre dans votre agenda.

3- Pour vous désinscrire d’une 
conférence cliquez sur « Annuler ».
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Démarrer une conférence le Jour J
• Pour consulter votre agenda et ainsi voir les conférences & ateliers auxquels vous êtes inscrit, cliquez sur mon 

agenda. 
• Le Jour J, quelques minutes avant le début de la conférence, vous aurez la possibilité d’y accéder en cliquant sur 

le bouton « Démarrer ». 

Pour consulter votre agenda 
et accéder aux conférences 
le Jour J.  

9



Assister à la finale du Digital Supply Chain Award

• En amont de la finale, nous vous 
invitons à aller consulter la page de 
notre concours sur notre site web : 
https://bit.ly/3mZYuNk. 

• Vous retrouverez tous les pitchs de 
présentation des candidats à visionner à 
partir du 25/11. 

 Pour participer à la finale, le procédé 
d’inscription est le même que pour une 
conférence. Vous pourrez sélectionner la finale 
dans le programme de la plateforme. 
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https://bit.ly/3mZYuNk


– Visiteurs –
Porteurs de Projet & Magellan

 Pour des questions relatives 
aux prises de rendez-vous 
Match & Connect 2.0, 
contactez Hélène Bucaille



À très vite sur la plateforme Digital SCE ! 
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