
GUIDE SWAPCARD  

PARTENAIRES



Se connecter sur 

Swapcard



Lorsque vous recevrez un email de confirmation, il

vous sera demandé de mettre l’adresse email

noreply@swapcard.com sur liste blanche, ce qui vous

permettra de recevoir le message d’invitation

Swapcard.

Une fois effectué, vous recevrez donc un email avec

un bouton qui vous redirigera vers la page d’accueil

de l’événement. Si vous n’avez pas reçu ce mail,

merci de bien vouloir vérifier vos spams.

1. Se connecter / E-mail

mailto:noreply@swapcard.com


1. Se connecter / E-mail

Si vous n’avez pas reçu de mail, cliquez sur le lien suivant:

https://media-workshop2021.app.swapcard.com/event/media-workshop-international-communication-on-

climate-change

Une fois que vous avez atterri sur la page de l’événement, cliquez sur

https://media-workshop2021.app.swapcard.com/event/media-workshop-international-communication-on-climate-change


Votre compte a été pré-créé automatiquement lorsque vous vous êtes

inscrits. Pour cela, vous devrez impérativement utiliser l’adresse email

que vous avez renseigné lors de votre inscription.

Une fois l’adresse mail renseignée, il existe 2 cas de figure.

1. Se connecter / E-mail
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1. Se connecter / E-mail - Option 1: Vous vous connectez sur Swapcard pour la 

1ère fois: vous recevrez un email.
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Si vous n’avez pas de compte Swapcard

correspondant à l’adresse email que vous avez

utilisée lors de votre inscription, une fenêtre

apparraîtra pour vous suggérer de définir un mot de

passe pour sécuriser votre compte.

Lisez attentivement les CGU et la politique de

confidentialité Swapcard avant de créer un compte.

1. Se connecter / E-mail - Option 1: Vous vous connectez sur Swapcard pour la 

première fois



1. Se connecter / E-mail – Option 2: Vous avez déjà un compte Swapcard, 

insérez votre mot de passe



Bienvenue au MEDIA WORKSHOP

Communication internationale sur le changement
climatique



Editer votre profil
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Si vous n’avez pas automatiquement atterri sur la page française de l’événement, vous avez la possibilité de

changer de langue en passant de l’anglais au français en cliquant sur « Changer la langue ».

Votre profil est automatiquement relié à votre page Partenaires.

2. Editer votre profil
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2. Editer votre profil
Pour éditer les informations de votre profil,

cliquez sur « Editer ». Voici les informations

que vous pouvez éditer sur votre profil:

 Informations personnelles,

 Compétences,

 Biographie,

 Réseaux sociaux,

 Coordonnées,

 Entreprise.

Il n’est pas obligatoire de remplir toutes les

informations de votre profil, mais nous le

recommandons pour faciliter le

matchmaking.



Programme
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Vous pouvez trouver le programme de l’événement en cliquant sur le bouton Programme.

Vous pouvez cliquer sur pour ajouter les sessions qui vous intéressent dans votre agenda personnel

(Mon Agenda).

3. Programme
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Lorsque vous cliquez sur une session, vous pouvez cliquer sur en bas à droite de

la page pour ouvrir une fenêtre de discussion intéractive et ainsi interagir avec les autres participants ou

poser des questions en rapport avec la session.

3. Programme



Mon Agenda
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Vous trouverez votre agenda personnel en cliquant sur Mon Agenda – Mon planning.
Vous avez également la possibilité de l’exporter à votre calendrier ou le télécharger au format pdf.

4. Mon Agenda 



Live
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Le bouton LIVE sera disponible uniquement les jours de l’événement.

Il vous permettra de suivre les sessions en temps réel.

Vous aurez la possibilité de visualiser les sessions en anglais et en français.

5. Live



Espace partenaires
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6. Espace partenaires / Navigation

Comment ajouter une vidéo à mon profil partenaire ?

En tant que partenaire, vous pourrez ajouter

une image, une bannière ou une vidéo au

profil de votre page partenaire.

Vous pouvez ensuite ajouter un document, ou

encore un lien Youtube en tant que bannière.
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6. Espace partenaires / Navigation

Comment ajouter un fond à ma page partenaire ?

En tant que partenaire, vous pouvez modifier le fond de la page profil de votre entreprise. Pour cela,

allez dans votre espace partenaire: vous pourrez la modifier.
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6. Espace partenaires / Navigation

Comment ajouter une publicité à mon profil partenaire ?

En tant que partenaire, vous pouvez également ajouter une bannière de publicité à vore page

partenaire. Tout comme le fond, vous pouvez ajouter une publicité avec une redirection sur votre

espace.



Partenaires
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Vous trouverez la liste des partenaires en cliquant sur l’onglet Partenaires.

En cliquant sur un partenaire, vous atterrirez sur leur page, où vous trouverez leurs informations, documents

et coordonnées.

7. Partenaires



26

Les participants et autres partenaires auront la possibilité de prendre un rendez-vous avec vous, en

fonction de vos disponibilités.

7. Partenaires



Participants et networking
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Vous trouverez la liste des participants en cliquant sur Participants.

Un algorithme matche les participants entre eux: plus votre profil sera complet, plus l’intelligence artificielle

identifiera le meilleur match.

8. Participants et Networking
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Pour engager une conversation avec un

autre participant, il suffit d’aller sur le profil

qui vous intéresse et de cliquer sur « Se

connecter ». La personne recevra une

demande et pourra l’accepter ou non.

Vous pouvez également faire une demande

de rendez-vous, en cliquant sur un horaire

proposé.

Vous pouvez gérer vos disponibilités en

cliquant sur Mon Agenda, puis sur Mes

rendez-vous.

8. Participants et Networking



Pause café
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Vous pouvez discuter entre participants en cliquant sur le bouton Pause café.

9. Pause café



VIDEO TUTORIELLE
-

https://youtu.be/RUocs0wOX88


