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1.
CONNEXION À

LA PLATEFORME
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1. Connexion / Vérifiez vos courriels

Le 4 mai, vous recevrez un courriel avec un 
bouton vous redirigeant vers la plateforme 
de l’événement Le Rendez-vous du 
printemps.
Votre compte est automatiquement créé par 
notre équipe. Une fenêtre s’ouvrira pour 
vous proposer de créer un mot de passe 
pour votre compte.

Si vous n'avez rien reçu, vérifiez votre 
boîte de courriers indésirables.
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1. Connexion / Plateforme

Une fois votre mot de passe défini, connectez-vous à votre compte via cette adresse : login.swapcard.com. 
Entrez l’adresse courriel que vous avez utilisé pour vous inscrire à l’événement et votre mot de passe.

Si votre adresse n’est pas reconnue, envoyez un courriel à support@swapcard.com.
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « recevoir un lien magique ». Vous recevrez un courriel 

qui vous permettra de créer un nouveau mot de passe.

http://login.swapcard.com/
mailto:support@swapcard.com
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Bienvenue sur l'application mobile du 
Rendez-vous du printemps !
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2.
NAVIGATION



7

2. Onglets et fonctionnalités / Navigation

Accueil Messages Notifications

Contacts Mon profil

Voici la page d’accueil de l’événement Le Rendez-vous du 
printemps. La navigation principale se décompose en 5 icônes :

Pour accéder aux différentes sections de l'application, utilisez 
les boutons présents sur l’écran d’accueil :

• Horaire complet
• Mon horaire
• Les producteurs des Soirées
• Prix RIDEAU
• Choix du jury 2022
• Centre d'aide et de documentation
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2. Onglets et fonctionnalités / Profil

Pour optimiser au maximum votre présence à l'événement,
nous vous conseillons vivement de renseigner au maximum
votre profil personnel.

Pour cela, c'est très simple ! Cliquez sur l'icône Mon profil
dans la navigation principale et commencez à éditer et
personnaliser chaque section de votre fiche profil :

• Description
• Photo
• Médias sociaux
• Coordonnées
• Entreprise
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2. Onglets et fonctionnalités / Rendez-vous

Grâce à l'application, vous avez la possibilité de planifier des
rendez-vous avec d'autres participants.

Pour commencer, veillez à bien renseigner vos disponibilités dans
Mon horaire, section Mes rendez-vous. Ainsi, les participants
pourront vous faire des demandes plus facilement.

Pour envoyer une demande de rendez-vous à une personne,
rendez-vous sur son profil et choisissez l'horaire qui vous convient.
Une demande lui sera envoyée.

Veuillez noter que si un rendez-vous est planifié ou en attente de
validation avec un participant, vous ne pourrez pas émettre une
nouvelle demande de rendez-vous jusqu’à ce que le rendez-vous
soit passé ou que la demande en cours soit approuvée ou refusée.
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3. CONTENU
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2. Contenu / Horaire

Vous pouvez consulter le programme de 
l'événement, jour par jour, grâce au 
premier onglet Horaire complet.

Cliquez sur chaque session pour 
découvrir la description, le lieu, l'horaire 
et les intervenants.

Cliquez sur le petit bouton pour 
ajouter une session à votre horaire et 
recevoir des rappels.
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2. Contenu / Participants

Dans l'onglet Participants, découvrez tous les professionnels
du milieu inscrits au Rendez-vous du printemps.

Si vous reconnaissez un de vos contacts ou si vous souhaitez
entrer en contact avec un participant, n'hésitez pas à faire une
demande de connexion en cliquant sur

Une fois qu'un participant est ajouté à votre réseau, vous
pouvez chatter avec lui et planifier des rendez-vous.
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2. Contenu / Mon horaire

Dans « Mon horaire », vous retrouverez
toutes les sessions auxquelles vous vous
êtes inscrits. Vous pourrez alors facilement
consulter votre agenda et planifier vos
journées.

Des notifications vous seront envoyées
à l’approche des sessions enregistrées.

C'est également dans cette section que
vous pouvez gérer et consulter vos
rendez-vous, indiquer vos disponibilités et
garder un répertoire des personnes avec
qui vous entrez en contact.
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2. Contenu / Les producteurs des Soirées

Cliquez sur l'onglet Les producteurs des Soirées pour
découvrir les kiosques des producteurs qui organisent leur
activité dans le cadre de l'événement, dimanche et lundi soir
dès 20h. Vous pourrez également découvrir l’actualité
professionnelle qu’ils souhaitent mettre de l’avant : artiste, offre
de spectacle, etc.

Note : Vous pouvez également retrouver l’horaire des soirées
des producteurs dans l’onglet horaire.
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2. Contenu / Prix RIDEAU

L'onglet Prix RIDEAU vous présente les prix en compétition
cette année. Les lauréats seront connus lors de la Soirée des
prix RIDEAU qui se déroulera le 17 mai prochain au Capitole.

Pour voter pour le diffuseur de l’année, rendez-vous dans
l’horaire complet puis la session Diffuseur de l’année, votez !
Un lien de vote sera rendu disponible dans la description.
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2. Contenu / Choix du jury 2022

Cet onglet met en avant les artistes de la Sélection officielle 
2022. Vous pouvez filtrer les choix pour découvrir les artistes 
choisis pour la Sélection nationale et pour les Présentations 
express.
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2. Contenu / Centre d'aide et 
de documentation
Vous rencontrez un problème? 
Rendez-vous dans le Centre 
d'aide.

Tous les guides et documents utiles 
sont à votre disposition dans 
l’onglet « Documents et Liens ».

Un support technique est là pour 
vous aider et répondre à vos 
questions via le chat (cliquez sur 
« message »).



BON ÉVÉNEMENT À TOUS ! 
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