
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter le LV Gartenbau im Saarland, 0049-681-684913 

ou à la Fédération Horticole Luxembourgeoise, 00352 31 38 76 31 

 
Consignes techniques 

 

Synhortus 
 Vidéoconférence 

le lundi 7 décembre 2020,  
18h00 à 20h00 

 
 

Comment participer : 
 

• Vous pouvez participer avec votre ordinateur, votre ordinateur portable, votre 
tablette. Pour une fonctionnalité complète, il est important que votre appareil dispose 
d'une caméra, d'un microphone et de haut-parleurs. Nous vous enverrons ensuite un 
lien que vous pourrez utiliser pour vous connecter. 

 

• Il est possible de participer via le téléphone portable, de visualiser les contributions 
individuelles via Powerpoint est cependant difficile. Là encore, ouvrez le lien avec un 
programme de messagerie sur votre téléphone portable. 

 

• Il est également possible de se connecter uniquement par téléphone et de 
participer ensuite uniquement par la ligne téléphonique. Nous vous fournissons les 
numéros d'appel pour la France, l'Allemagne et le Luxembourg avec votre code pays.  

 
 

Ce que vous devez faire : Envoyez-nous un courriel pour nous dire que vous 
souhaitez participer ! 

 

• Envoyez-nous un courriel à lvgsaar@aol.com ou fhl@lwk.lu . Vous recevrez ensuite les 
données de connexion par mail et vous pourrez suivre le lien ou vous connecter par 
téléphone le 7 décembre.  
 

 

Si vous voulez faire une présentation à la conférence: 
 

Si vous souhaitez présenter une contribution à la conférence 
(PDF ou Power-Point), envoyez-nous la contribution avant la session ou 

partagez votre écran avec nous pendant la conférence  
 
 
 

Si vous n'êtes pas sûr que tout fonctionne: 
 

• Essayez-le: Sur http://zoom.us/test, vous trouverez une salle de conférence test. Vous 
pouvez également y tester votre microphone et votre caméra. 

 

• - Nous ouvrirons notre salle de conférence le vendredi 4 décembre, de 14 à 15 heures, 
pour une période d'essai. Essayez donc notre lien. 

 
• Appelez le jour de l'événement en temps utile. Nous serons "là" à partir de 17h30. Nous 

pouvons alors toujours résoudre les problèmes techniques. À 18 heures, il est trop tard pour 
cela. 
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