MANUEL Assemblée Générale Spéciale
EN LIGNE
Participer à l’Assemblée générale de NewB en ligne
Pour la première fois, nous vous proposons de suivre l’AG en ligne et de voter à l'aide de votre
smartphone, tablette ou de votre ordinateur.
Vous allez pouvoir suivre la réunion en direct, poser des questions en ligne et soumettre vos votes en
temps réel, vous devrez soit :
Visitez https://web.lumiagm.com/184781216 sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Vous aurez
besoin des dernières versions de Chrome, Safari, Edge et Firefox. N’UTILISEZ PAS INTERNET
EXPLORER. Veuillez vous assurer que votre navigateur est compatible.
Si vous avez le droit de vote, sélectionnez "Login" et introduisez votre nom d’utilsateur et mot de passe.
Le site est accessible le samedi 21 novembre 2021 à partir de 13h30.
Si vous êtes un ou une visiteur, sélectionnez «Je suis un invité». En tant qu'invité, vous serez invité à
remplir tous les champs pertinents, y compris; titre, prénom, nom et adresse e-mail.

https://web.lumiagm.com/184781216

NAVIGATION

LE VOTE

LE VOTE

Après le log-in vous verrez une page
d’accueil avec le logo NewB et votre
nom.

Le président ouvrira le vote sur
toutes les résolutions au début de la
réunion.

Une fois le webcast disponible, le
panel Broadcast apparaîtra
automatiquement à côté.

Une fois le vote ouvert, l'icône de
vote apparaîtra dans la barre de
navigation en bas de l'écran.

Pour voter, sélectionnez simplement
votre choix de vote parmi les options
affichées à l'écran. Un message de
confirmation apparaîtra pour indiquer
que votre vote a été reçu.

Cliquez START pour démarrer le
webcast.

À partir de là, les résolutions et les
choix de vote seront affichés.

Pour changer votre vote,
sélectionnez simplement un autre
choix.

QUESTIONS
Tout coopérateur ou coopératrice ou
mandataire désigné·e participant·e à
l'assemblée est habilité·e à poser
des questions.
Si vous souhaitez poser une
question, sélectionnez l'icône de
messagerie
Les messages peuvent être soumis à
tout moment pendant la session de
questions-réponses jusqu'à la
fermeture de la session par le
président.

QUESTIONS

REPONSES

Cliquez sur le bouton «+» et saisissez
votre message.

A condition de rester dans les limites
du temps de la réunion, les questions
seront transmises aux orateurs et
oratrices dans la salle.

Une fois que vous êtes satisfait·e de
votre message, cliquez sur le bouton
Soumettre.

Il n’y aura probablement pas assez
de temps pour répondre à toutes les
questions.
NewB s’engage à publier une
réponse à toutes les questions sur
son site web dans un délai
raisonnable.

