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Comment puis-je participer au salon d’information sur les carrières en ligne 
(BIM) en tant que visiteur? 

         
    Veuillez utiliser un PC, un Mac ou un ordinateur portable avec :

 •     Connexion Internet - téléchargement à partir de 8 Mbit/s et chargement à partir de 1 Mbit/s

 •     Accès à l’audio / caméra  - vous avez besoin d’un casque et d’une caméra

 •     Navigateur à jour  - Ce salon digital est une plateforme basée sur le web, navigateur recommandé : Chrome

 (La tablette ou le smartphone ne fonctionnent pas, car vous n’avez pas assez de mémoire pour ce programme)
               

             S’inscrire en tant qu’avatar (personne virtuelle sur le salon digital) 

 •     A partir du 3 mai, suivez le lien que nous publions sur www.berufsinfomesse.de/de/besucher pour tester votre avatar 

                     (caméra, micro, son).

        ATTENTION : Les exposants ne seront là pour vous que les 7 + 8 mai ! 

 •     Inscrivez-vous avec votre adresse électronique et enregistrez votre photo de profil (911x685 pixels)

 •     Commencez votre visite d’essai (les 7 et 8 mai, puis votre visite du salon)
 
 Vous trouverez également ici des vidéos qui illustrent une nouvelle fois le login et le mouvement :

        → Connexion: https://youtu.be/dZcEJGuOtD4

        → Comment se déplacer: https://youtu.be/vRymAjkrRfY

               Recherche d’exposants/noms 

 •     Recherchez d’abord sur www.bim-finder.com vos exposants et leurs offres  

 •     Les 7 et 8 mai, suivez le lien que nous publions à l’adresse www.berufsinfomesse.de/de/besucher et cherchez le nom de 

                     l’exposant dans le plan d’ensemble. Vous verrez où vous êtes et où se trouve votre destination. Déplacement vers le stand

 •     Si vous recherchez une personne, utilisez la navigation “Participants” sur la gauche et recherchez le nom de la personne. Ici, 

                     vous pouvez chatter ou prendre rendez-vous pour un appel vidéo
 

              Contacter les exposants 

 •     S’installer dans une cabine un stand

 •    Cliquez sur le support de brochure ou le kakemono et suivez le lien qui se trouve derrière

 •     Cliquez sur le comptoir et laissez votre adresse e-mail et un message à l’exposant

 •    Cliquez sur un avatar du stand et la conversation vidéo en direct commence

      Des questions? Écrivez-nous un message à berufsinfomesse@messe-offenburg.de 
                

                        Les partenaires de BIM Alliance vous souhaitent beaucoup de plaisir et de succès à l‘occasion du BIM 
                  numérique 2021.

GUIDE DU VISITEUR

www.berufsinfomesse.digital
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