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• Vous recevrez le message électronique
suivant qui vous guidera pour télécharger
l'application et vous y connecter.

Obtenez la application «ILO Events» pour la
109e session de la Conférence Internationale
du Travail afin d'accéder rapidement à
toutes les informations essentielles.

Étape 1: téléchargez l'application.

Veuillez cliquer sur le bouton «Télécharger
l'app» («Download the App») pour l'installer
sur l'appareil que vous utiliserez pendant
l'événement.

Si vous n'utilisez ni iOS, ni Android, veuillez
contacter relmeetings@ilo.org

Téléchargement de l'application

Download the App  

 

mailto:relmeetings@ilo.org


Étape 2: connectez-vous et vérifiez votre
compte.

Connectez-vous à l'application. Saisissez
votre prénom, votre nom et votre adresse
électronique et cliquez sur «Suivant».

Connexion à l'application



• Un message électronique contenant un code
de vérification sera envoyé à votre adresse
électronique.

• Saisissez le code de vérification et cliquez sur
«Vérifier» pour terminer la configuration de
votre appareil et de votre compte.

Vérification de votre code



Configuration de votre profil



• Veuillez autoriser cette fonctionnalité pour
recevoir des notifications et des mises à jour.

Notifications



Vous aurez accès à l'application une fois accrédité.

ILO Events sur tous vos appareils



• La page d'accueil est organisée en «icônes de
navigation».

• Les icônes de navigation sont explicites et
vous permettent de trouver des informations
facilement, d’une simple pression sur un
bouton. Elles ont pour fonction principale de
vous permettre d'accéder au contenu de
l'application et de mettre en évidence les
éléments les plus importants.

• Cliquez sur les 3 barres situées dans le coin
supérieur gauche de l'application pour accéder
au menu.

Page d'accueil

Accès au Web de la 
Conférence



• Cliquez sur la molette pour modifier votre
profil si vous souhaitez modifier ou ajouter des
informations vous concernant.

• Vous pouvez également accéder à vos
notifications sur cette page.

Menu principal



• Cliquez sur «Modifier un profil» pour mettre à
jour ou modifier les paramètres de votre profil.

• Vous pouvez toujours cliquer sur «109th

Session of International Labour Conference»
pour revenir à l'événement.

Paramètres de profil



• Votre profil est visible par défaut.

• Les seules informations dont disposent les
autres participants à votre sujet sont votre
nom, votre titre, votre organisation, votre
biographie et votre photo.

• Vous pouvez masquer votre profil mais dans
ce cas, les autres participants ne pourront pas
discuter avec vous.

• Faites défiler la page pour mettre à jour votre
profil.

Paramètres de profil


