Consignes pour l’inscription en ligne aux réunions
Pour vous inscrire en ligne à une réunion, suivez les étapes ci-après :
1. Accédez à la page d’inscription en ligne aux réunions de l’ONU au moyen du lien dédié à
la réunion
2. Si vous disposez déjà d’un compte, identifiez-vous par votre nom d’utilisateur (adresse
courriel) et votre mot de passe et cliquez sur « LOGIN ». Allez directement à l’étape 6.
3. Sinon, créez un nouveau compte en cliquant sur « CREATE A NEW ACCOUNT » et
passez à l’étape 4.

4. Remplissez le formulaire d’inscription et cliquez sur « CREATE USER ACCOUNT ».
IMPORTANT: Le nom d’utilisateur (adresse courriel) doit être individuel. Une même
adresse courriel ne peut être utilisée pour des utilisateurs ou des comptes différents.
Retenez-bien le mot de passe qui sera utile pour s’enregistrer aux conférences et pour
mettre à jour vos informations personnelles.

5. Vous recevrez un courriel confirmant que votre compte a bien été créé. Allez dans votre
boîte de réception et confirmez votre compte (cliquez sur le lien fourni).

6. Après avoir cliqué sur le lien, vous pourrez poursuivre l’inscription en ligne. Suivez les
étapes indiquées :
Étape 0 : Choisissez les sessions souhaitées (si la conférence est multi-sessions)
Étape 1: Coordonnées personnelles
Étape 2: Données pour l’inscription à la réunion
Étape 3: Validation de l’inscription
Étape 4: Confirmation de l’inscription

7. À la fin du processus d’inscription, vous serez redirigé vers votre compte en ligne. En
parallèle, vous recevrez confirmation que la demande d’inscription a été effectuée.
L’organisateur de la réunion traitera l’information en temps voulu. Si votre inscription est
approuvée, vous en serez informé par courriel. Si nécessaire pour votre réunion, ce
courriel contiendra votre formulaire d’inscription, ainsi que, le cas échéant, des
renseignements et des documents supplémentaires. Si le formulaire d’inscription n’est pas
fourni, la présentation du passeport sera suffisante aux participants approuvés pour
l’obtention du badge de sécurité.

8. Enfin, il vous est toujours possible de suivre l’état de votre demande dans votre compte
en ligne, accessible en suivant le lien ci-après :

https://www2.unece.org/uncdb/logon.faces
Identifiez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe.
Après identification, vous aurez accès à l’ensemble de vos réunions (onglet MEETINGS).

Il est aussi possible de modifier vos renseignements personnels et vos données de
compte dans les onglets «PROFILE» et «ACCOUNT». Pour toute question ou aide
supplémentaire, prendre contact avec l’organisateur de votre réunion.

