
TUTORIEL REMO.CO PAR TECH.ROCKS

1. Rendez-vous sur la page 
Meetup.com de Tech.Rocks.
Cliquez sur le lien pour accéder 
à la plateforme Remo.co sur 
laquelle le meetup aura lieu.

2. Cliquez sur «Save me a spot!» 
et inscrivez-vous !

POUR VOUS INSCRIRE AU MEETUP :

1. Rendez-vous directement sur le lien du meetup Tech.Rocks généré par Remo.co à 
l’heure indiquée sur la page Meetup.com : 
live.remo.co/e/comment-manager-ses-equipes-tech   
Visionner le tutoriel ici : http://bit.ly/2QiutdJ

LE JOUR DU MEETUP TECH.ROCKS

Aperçu de la plateforme Remo.co

LES RECOMMANDATIONS TECH.ROCKS :
>  assurez-vous d’avoir une bonne connexion afin de profiter pleinement de ce meetup
>  isolez-vous et évitez d’avoir trop de nuisances sonores
>  préparez vos questions en amont, nous ferons le maximum pour y répondre !

https://live.remo.co/e/comment-manager-ses-equipes-tech
http://bit.ly/2QiutdJ


1. Le meetup Tech.Rocks commencera à l’heure indiquée. 
Une fenêtre apparaîtra et occupera l’intégralité de votre écran :

LE JOUR DU MEETUP TECH.ROCKS

2. La conférence et les interventions de nos speakers terminées, place au networking !
Vous pouvez alors rejoindre les autres participant•e•s sur « les tables » --> espaces où 
vous pourrez discuter en petits groupes.
Pour rejoindre une table --> double cliquez dessus.
S’il y a déjà trop de participant•e•s sur la table, vous devrez vous diriger vers une autre.

Les tables pour networker

Nom du participant

À GAUCHE :
Les speakers et l’animateur apparaîtront

À DROITE :
Un chat général vous permettra de poser vos 

questions et d’intéragir en live

Pendant le meetup Tech.Rocks, vous avez la possibilité de :
- poser vos questions via l’onglet «Q&A» (en haut à droite du chat)
- voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes, via l’onglet «Q&A»
- lever la main en cliquant sur «raise your hand» et poser vos questions directement 
  sur la scène auprès des speakers
- intéragir via l’onglet «Chat» (en haut à gauche) sur le «chat général»
- voir les autres participant•e•s via l’onglet «Participants» (en haut au milieu)

3. Une fois l’heure de la fin de conférence atteinte, Remo.co se ferme directement et vous 
fait quitter alors la plateforme automatiquement.

TUTORIEL REMO.CO PAR TECH.ROCKS

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS DE TECH.ROCKS SUR :
WWW.TECH.ROCKS 

WWW.TECH.ROCKS

