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During the meeting, if you have any trouble,  
you have three ways to reach technical 

support.

Technical support / Support technique

Hotline Email

+33 (0) 9 80 80 28 25 help@ibridgepeople.com

Please mention the  
conference name

Technical support is provided by technicians who work directly for iBridge People, with no middlemen. They have the technical knowledge of the 
Windows, MacOS, iOS and Android operating systems, the relevant web browsers and the audio and video systems used in remote conferences. They 
have all signed a confidentiality agreement to protect customers and users of the iBridge People platform from possible information leaks. 

Helpdesk chat  
10 languages

Si vous avez un quelconque souci pendant la 
réunion, vous avez trois manières de contacter 

le support technique

N’oubliez pas d’indiquer le nom 
de votre conférence

Le support technique est assuré par des techniciens qui travaillent directement pour iBridge People, sans aucun intermédiaire. Ils ont les connaissances 
techniques des systèmes d'exploitation Windows, MacOS, iOS et Android, des navigateurs web concernés et des systèmes audio et vidéo utilisés dans les 
conférences à distance. Ils ont tous signé un accord de confidentialité pour protéger les clients et les utilisateurs de la plateforme iBridge People contre 
d'éventuelles fuites d'informations. 

mailto:help@ibridgepeople.com


Put you VPN off / Déconnectez votre VPN

Check your connection / Vérifiez votre connexion



compatible browsers

iPhone              Safari

PC/Mac

Smartphone
Android            Chrome

Follow the link / Suivez le lien

1 2 3

your name / votre nom join the meeting you are in / vous y êtes

Clic !



Chrome

Firefox

Edge

Enable / Autorisez audio & camera



Tchat



Share your screen / Écran partagé

Tchat

Video

Raised hand / Main levée

Shared notes / Notes partagées

Features attendee / Fonctionnalités participant



Slides / Diapos

Features speaker / Fonctionnalités présentateur



Download file / Télécharger un document



1. If you have not the floor, please switch off your microphone to avoid making noise. 

2. To ask for the floor raise your hand. 

3. Download the presentations in PDF version. If you have a PPTX, please first save it as a PDF for a nicer visual 
result.  

4. Do not hesitate to ask for help from technical support (chat, HelpDesk channel or phone call).

Some tips / Quelques conseils

1. Si vous n'avez pas la parole, veuillez éteindre votre micro pour éviter de faire du bruit. 

2. Pour demander la parole, levez la main. 

3. Télécharger les présentations en version PDF. Si vous disposez d'un PPTX, veuillez d'abord l'enregistrer en PDF 
pour un meilleur résultat visuel.  

4. N'hésitez pas à demander de l'aide au support technique (chat, canal HelpDesk ou appel téléphonique)



Thank you for your attention.  
We hope to meet you soon on iBridge People. 
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Nous vous remercions de nous avoir accordé votre confiance.  
Nous espérons vous revoir bientôt sur iBridge People. 
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