
Bonjour à tous,

Nous espérons que vous allez bien et que vous passez de belles fêtes de fin d'année. 

La convention A Virtual Weekend  se déroulera ce week-end sur  l’application Zoom, que vous pouvez télécharger gratuitement à

partir de votre PC, mobile ou tablette. Elle commencera aux alentours de 17h sur les deux jours. Le planning vous sera communiqué

aujourd'hui.

Le lien pour vous connecter est envoyé par mail, merci de vous y rendre 15 minutes en avance.

Vous serez placé(e) en salle d’attente jusqu’à ce qu’un membre du staff vous fasse entrer dans la salle du Meeting. Merci

de ne pas quitter la salle d’attente même s’il y a du retard, au risque de rater votre Meeting sans possibilité de

remboursement. Des informations vous seront données au fur et à mesure dans le chat sur la droite.

Une fois dans la salle du Meeting, vous serez autorisé(e) à ouvrir votre webcam et/ou micro. Vous ne serez pas plus de 25

participants.

Vous pourrez poser votre question au Guest de deux façons : en l'écrivant dans la partie Q&R uniquement          ou

oralement en levant la main       Le modérateur vous demandera d'activer votre micro quand viendra votre tour si ce

dernier est éteint.

Le meeting dure 30 minutes en présence d’un modérateur et sera uniquement traduit en français/anglais, sauf les Meetings

qui sont spécifiquement vendus sans traduction.

Le Guest répondra à un maximum de questions et ce, en respectant l’ordre dans lequel elles ont été posées.

Une photo « screenshot » sera prise en fin de session et postée sur nos réseaux sociaux quelques jours après l’événement.

Il est strictement interdit de filmer, prendre en photo ou faire des captures d’écran sous peine d’expulsion immédiate sans

possibilité de remboursement car il s'agit d'une violation des droits à l'image et du règlement général européen sur la

protection des données.

Le lien pour vous connecter est envoyé par mail, merci de vous y rendre 15 minutes en avance.

Le panel durera 30 minutes en présence d’un modérateur et sera uniquement en anglais.

Votre micro et webcam seront coupés.

Néanmoins vous pourrez poser vos questions au(x) Guest(s) de deux façons : en l'écrivant dans la partie Q&R uniquement          ou oralement en

levant la main       . Le modérateur activera votre micro quand viendra votre tour.

Le Guest répondra à un maximum de questions et ce, en respectant l’ordre dans lequel elles ont été posées.

Il est strictement interdit de filmer, prendre en photo ou faire des captures d’écran sous peine d’expulsion immédiate sans possibilité de

remboursement car il s'agit d'une violation des droits à l'image et du règlement général européen sur la protection des données.

votre nom + prénom et non pas un surnom ou pseudonyme. 

uniquement l’adresse email utilisée lors de l’achat de votre / vos extra(s).

1. Lorsque vous créez votre compte Zoom, merci de renseigner :

Si ces informations ne sont pas conformes, l’entrée vous sera refusée sans possibilité de remboursement. 

2. Une fois l’application Zoom installée, il est indispensable que vous  fassiez des tests en amont pour vous assurer que votre micro et

webcam sont en état de marche. Ultim Events ne sera en aucun cas responsable de vos problèmes techniques le jour de l’événement et

aucun remboursement ne pourra être effectué.

3. Quelques heures avant votre activité, un lien de connexion vous sera envoyé par mail à garder bien précieusement (une activité = un

lien). Ce lien est personnel et confidentiel. Il est strictement interdit de le communiquer sous peine d'expulsion définitive de la convention.

Merci de bien vérifier vos courriers indésirables / spams et d’attendre que nous vous confirmions sur Twitter l’envoi de la totalité des liens

avant de nous envoyer des messages à ce sujet.

4.  Gardez sous le coude : le planning de l’événement, vos liens de connexion pour chaque activité, vos créneaux de passage et suivez

notre compte Twitter dédié                              pour suivre l’avancée des activités !

POUR QUE VOTRE EXPÉRIENCE SE PASSE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES, NOUS VOUS INVITONS À

LIRE ATTENTIVEMENT ET À APPLIQUER LES CONSIGNES SUIVANTES :

SALLE D'ATTENTE



Le lien pour vous connecter est envoyé par mail, merci de vous y rendre 10 minutes avant votre horaire de passage.

Vous serez placé(e) en salle d’attente jusqu’à ce qu’un membre du staff vous fasse entrer dans la salle du One-on-One.

Merci de ne pas quitter la salle d’attente même s’il y a du retard, au risque de rater votre One-on-One sans possibilité de

remboursement. Des informations vous seront données au fur et à mesure dans le chat sur la droite.

Une fois dans la salle du One-on-One, il vous sera demandé(e) d'activer votre webcam et micro.

Le One-on-One durera 3 minutes en présence d’un modérateur (dont la webcam sera coupée) et sera uniquement

traduit en français/anglais si nécessaire.

Si vous avez plusieurs One-on-Ones avec le même Guest, ils s'enchaîneront.

Une photo « screenshot » sera prise en fin de session et vous sera envoyé(e) par mail quelques jours après l’événement.

Il est strictement interdit de filmer, prendre en photo ou faire des captures d’écran sous peine d’expulsion immédiate sans

possibilité de remboursement car il s'agit d'une violation des droits à l'image et du règlement général européen sur la

protection des données.

SALLE D'ATTENTE

Le lien pour vous connecter est envoyé par mail, merci de vous y rendre 10 minutes avant votre horaire de passage.

Vous serez placé(e) en salle d’attente jusqu’à ce qu’un membre du staff vous fasse entrer dans la salle du One-on-One.

Merci de ne pas quitter la salle d’attente même s’il y a du retard, au risque de rater votre One-on-One sans possibilité de

remboursement. Des informations vous seront données au fur et à mesure dans le chat sur la droite.

Une fois dans la salle du One-on-One, il vous sera demandé(e) d'activer votre webcam et micro.

Le One-on-One durera 3 minutes en présence d’un modérateur (dont la webcam sera coupée) et sera uniquement

traduit en français/anglais si nécessaire.

Si vous avez plusieurs One-on-Ones avec le même Guest, ils s'enchaîneront.

Une photo « screenshot » sera prise en fin de session et vous sera envoyé(e) quelques jours après l’événement.

L’enregistrement de votre One-on-One sera effectué par le modérateur et vous sera envoyé par mail quelques jours

après l’événement.

Il est strictement interdit de filmer, prendre en photo ou faire des captures d’écran sous peine d’expulsion

immédiate sans possibilité de remboursement car il s'agit d'une violation des droits à l'image et du règlement général

européen sur la protection des données. SALLE D'ATTENTE

Il s’agit d’une photo du Guest de votre choix signée et personnalisée pour vous ou quelqu’un de votre entourage (au minimum un prénom).

L’autographe vous est envoyé(e) par voie postale quelques semaines après l'événement. Les frais de port sont inclus dans le prix d’achat.

Une fois votre autographe acheté, merci d’envoyer un mail à contact@ultimevents.com avec pour objet : « AVW + nom du Guest +

autographe » et de renseigner dans le corps du mail votre adresse postale ainsi que le prénom de la personne à qui est destinée l’autographe.

Merci de joindre obligatoirement le billet .pdf à votre mail.

L’envoi de ce mail reflète votre décision finale. Si vous envoyez plusieurs mails, seul le premier mail sera pris en compte.

Vous avez jusqu’au Vendredi 1er Janvier 2021 à 13h pour envoyer votre demande par mail auquel cas l'autographe ne sera pas personnalisé par

le Guest.

Le Guest se réserve le droit de refuser toute demande lui semblant inappropriée. 

Il s’agit d’une vidéo du Guest de votre choix avec un message personnalisé pour vous ou quelqu’un de votre entourage (au minimum 15

secondes).

Le video shot vous est envoyé par mail quelques semaines après l’événement.

Une fois votre video shot acheté, merci d’envoyer un mail à contact@ultimevents.com avec pour objet : « AVW + nom du Guest + video

shot » et de renseigner dans le corps du mail le message que vous souhaiteriez avoir (anniversaire, mariage, événement …) en 200 caractères

maximum. Soyez clair(e) et concis(e) !

Merci de joindre obligatoirement le billet .pdf à votre mail.

L’envoi de ce mail reflète votre décision finale. Si vous envoyez plusieurs mails, seul le premier mail sera pris en compte.

Vous avez jusqu’au Vendredi 1er Janvier 2021 à 13h pour envoyer votre demande par mail auquel cas le video shot ne sera pas personnalisé par

le Guest.

Le Guest se réserve le droit de refuser toute demande lui semblant inappropriée.



Good morning everyone,

We hope you are doing well and having a wonderful holiday season.

The A Virtual Weekend convention will take place this weekend on the Zoom app, which you can download for free from your PC,

mobile or tablet. It will start around 5 p.m. (Paris time) on both days. The schedule will be communicated to you later today.

The link to connect to the meeting is sent by email, please come 15 minutes in advance.

You will be placed in the waiting room until a member of staff shows you into the Meeting room. Please do not leave the

waiting room even if there is a delay, at the risk of missing your Meeting without the possibility of reimbursement. Information

will be given to you in the chat on the right.

Once in the Meeting room, you will be authorized to turn on your webcam and / or microphone. You will not be more than

25 participants.

You can ask your question to the Guest in two ways: by writing it in the Q&A part only          or orally by raising your hand      

 The moderator will ask you to activate your microphone when it is your turn if it is off.

The meeting lasts 30 minutes in the presence of a moderator and will only be translated into French / English, except

Meetings which are specifically sold without translation.

The Guest will answer as many questions as possible, respecting the order in which they were asked.A “screenshot” photo

will be taken at the end of the session and posted on our social networks a few days after the event.

It is strictly forbidden to film, take pictures or take screenshots under penalty of immediate expulsion without the possibility

of reimbursement because it is a violation of image rights and of the European general protection regulation of data.

The link to connect is sent by email, please come 15 minutes in advance.

The panel will last 30 minutes in the presence of a moderator and will be in English only.

Your microphone and webcam will be turned off.

However, you can ask your questions to the Guest (s) in two ways: by writing it in the Q&A part only           or orally by raising your hand        . The

moderator will turn your microphone on when your turn comes.The Guest will answer as many questions as possible, respecting the order in which

they were asked.

It is strictly forbidden to film, take pictures or take screenshots under penalty of immediate expulsion without the possibility of reimbursement

because it is a violation of image rights and of the European general protection regulation of data.

vour name + first name and not a nickname or pseudonym.

the email address used to purchase your extra (s).

1. When you create your Zoom account, please fill in:

If these information are not correct, entry will be refused with no possibility of refund.

2. Once the Zoom application is installed, it is essential that you do some pre-testing to ensure that your microphone and webcam are

working. Ultim Events will not be responsible for your technical problems on the day of the event and no refund can be made.

3. A few hours before your activity, a connection link will be sent to you by email to keep in a safe place (one activity = one link). This link is

personal and confidential. It is strictly forbidden to communicate it under penalty of definitive expulsion from the convention. Please

check your junk / spam emails carefully and wait for us to confirm on Twitter that all links have been sent before sending us any messages

on this subject.

4. Keep track of the event schedule, your connection links for each activity, your time slots by following our dedicated Twitter 

account                             to follow the progress of the activities!

WAITING ROOM

TO ENSURE THAT YOUR EXPERIENCE TAKES PLACE IN THE BEST CONDITIONS, WE INVITE YOU TO CAREFULLY READ

AND APPLY THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:



The link to connect is sent by email, please be there 10 minutes before your scheduled time.

You will be placed in the waiting room until a member of the staff brings you into the One-on-One room. Please do not

leave the waiting room even if there is a delay, at the risk of missing your One-on-One without possibility of refund.

Information will be given to you in the chat on the right.

Once in the One-on-One room, you will be asked to turn on your webcam and microphone.

The One-on-One will last 3 minutes in the presence of a moderator (whose webcam will be cut off) and will only be

translated into French / English if necessary.

If you have multiple One-on-Ones with the same Guest, they will follow each other.

A “screenshot” photo will be taken at the end of the session and will be emailed to you a few days after the event.

It is strictly forbidden to film, take pictures or take screenshots under penalty of immediate expulsion without the possibility

of reimbursement because it is a violation of image rights and of the European general protection regulation of data.

WAITING ROOM

The link to connect is sent by email, please be there 10 minutes before your scheduled time.

You will be placed in the waiting room until a member of the staff brings you into the One-on-One room. Please do not

leave the waiting room even if there is a delay, at the risk of missing your One-on-One without possibility of refund.

Information will be given to you in the chat on the right.

Once in the One-on-One room, you will be asked to turn on your webcam and microphone.

The One-on-One will last 3 minutes in the presence of a moderator (whose webcam will be cut off) and will only be

translated into French / English if necessary.

If you have multiple One-on-Ones with the same Guest, they will follow each other.

A "screenshot" photo will be taken at the end of the session and will be sent to you a few days after the event.

The recording of your One-on-One will be done by the moderator and will be sent to you by email a few days after the

event.

It is strictly forbidden to film, take pictures or take screenshots under penalty of immediate expulsion without the

possibility of reimbursement because it is a violation of image rights and of the European general protection regulation of

data. WAITING ROOM

This is a photo of the Guest of your choice signed and personalized for you or someone around you (at least a first name is required).

The autograph is mailed to you a few weeks after the event. Shipping costs are included in the purchase price.

Once your autograph has been purchased, please send an email to contact@ultimevents.com with the subject line: "AVW + guest's name +

autograph" and enter your postal address and the first name of the person in the body of the email (which is intended for the autograph).

Please attach the .pdf ticket to your email.

Sending this email reflects your final decision. If you send several emails, only the first email will be taken into account.

You have until Friday January 1, 2021 at 1 p.m. to send your request in which case the autograph will be not personalized by the Guest.

The Guest reserves the right to refuse any request they deem inappropriate.

This is a video of the Guest of your choice with a personalized message for you or someone around you (at least 15 seconds).

The video shot is sent to you by email a few weeks after the event.

Once your video shot has been purchased, please send an email to contact@ultimevents.com with the subject line: "AVW + name of the Guest

+ video shot" and write in the body of the email the message you would like to have (birthday, wedding, event…) in 200 characters maximum.

Be clear and precise!

Please attach the .pdf ticket to your email.

Sending this email reflects your final decision. If you send several emails, only the first email will be taken into account.

You have until Friday January 1, 2021 at 1 p.m. to send your request in which case the video shot will not be personalized by the Guest.

The Guest reserves the right to refuse any request they deem inappropriate.


