Thank you for registering for the virtual 2021 National Health Leadership Conference! We are pleased to
be able to provide you a fantastic line up of speakers, sessions, and networking opportunities online.
Here are few tips to help you navigate the Chime Live virtual conference platform and make the most of
your experience.
Create a personal agenda
1.Click the Agenda tab in the left-hand menu to see the
full event schedule with session times, descriptions,
speakers, and where they’re happening.
2. Click the bookmark icon next to a session name to
add it to your schedule to create a personalized agenda.
3. Click the My Schedule toggle from the main schedule
list to access your curated agenda.

Updating your Profile
1. Click the Attendee Hub tab in the left-hand menu.
2. Under the heading Profile, click on My business card.
3. Click the camera icon within the circular headshot area
to upload a Headshot.
4. Click Edit to update information in your eBusiness card.
Anything you add will be visible to other attendees and
shared to their address books when contact information is shared.
5. Be sure to click Save at the bottom of your screen to save your
changes.
If you already see information filled in, it was provided by the Planner.
Feel free to update as needed.

Managing your privacy
1. Click the Attendee Hub tab in the left-hand menu.
2. Under the heading Profile, click on My business card.
3. Select whichever privacy level you are comfortable with.
If you select Don’t include me in “connect” list, fellow
attendees will no longer be able to find you on the list or be
able to send you messages.
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Checking Notifications
Stay up to date with the latest event news and announcements like
schedule changes, reminders, and more.
1. Click the grey circle icon in the top right corner of your screen.
2. In the menu that pops up, click Notifications.
3. Review all notifications available to you. You may clear/delete
notifications by clicking the ‘X’ to the right of a message.

Meet the Sponsors
1. Click the Sponsors tab in the left-hand menu.
2. Click on a sponsor name to view their available details.
3. Click Filters to search for a specific sponsor or filter
by Category.
Want to save a favourite? Tap the heart icon next to a
sponsor name in the main list or inside their profile. Then,
click the Favourites toggle at the top left of the main
sponsors list to view your selections.

Sending Chat Messages
1. Tap on the Chat tab in the left-hand menu.
2. Read through the disclaimer and click ‘I accept’ to
opt-in to chat messaging
3. Click the ‘New’ button to start a new conversation
4. Search for the attendee you would like to message and
click their name to add them to the Participants list for the
chat. You can add up to 5 attendees.
5. Hit ‘start’ to compose your message
6. You are also able to click ‘Message’ in an attendee profile
under the Connect area of the Networking icon.
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Discussion Board
Start a discussion or converse with other attendees by
adding a question to the Discussion Board.
1. Click the Discussion Board tab in the left-hand menu.
2. Click on Touch here to post a question.
3. Enter your question and click submit.

Simultaneous Interpretation
Simultaneous interpretation will be provided for the plenary
Sessions and four concurrent sessions. Sessions with
Interpretation are identified with a headset .
Engagement Points system
We are offering a complimentary registration to NHLC 2022 for the attendee with the most
engagement points. You will receive points by:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Engaging with other attendees via the chat functions;
Attending sessions;
Starting discussions via the Discussion Board;
Visiting each of our sponsors;
Viewing speaker biographies;
Viewing resources;
Booking meetings with sponsors;
Making notes;
Chatting with other attendees; and
Exchanging eBusiness cards.
You can check your engagement through the Attendee Hub by clicking on Engagement under the
Activity Header. If a tie top score occurs, the winner will be determined through a draw.

Enjoy the conference!

For further information contact:
NHLC Secretariat
info@nhcl-cnls.ca
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Merci de votre inscription à la Conférence nationale virtuelle sur le leadership en santé 2021! Nous
sommes heureux de vous offrir cette occasion d’entendre des conférenciers fantastiques, de suivre des
séances intéressantes et de profiter de possibilités de réseautage en ligne.
Voici quelques conseils pour vous aider à naviguer dans la plateforme de conférence virtuelle Chime Live
et à profiter le plus possible de votre expérience.
Créer un horaire personnel
1. Appuyez sur l’icône Ordre du jour pour voir le calendrier
complet des événements avec les horaires des sessions,
les descriptions, les intervenants et l’endroit où ils se
déroulent.
2. Appuyez sur l’icône en forme de drapeau à côté d’un nom
de session pour l’ajouter à votre programme afin de créer
un horaire personnalisé.
3. Appuyez sur le bouton bascule Mon horaire dans la
liste principale des programmes pour accéder à votre horaire personnel.

Mettre à jour votre profil mobile
1. Appuyez sur l’icône Centre des participants.
2. Appuyez sur Ma carte de visite.
3. Appuyez sur l’icône de la caméra dans la zone de prise de vue
circulaire pour télécharger un photo.
4. Appuyez sur Modifier pour mettre à jour les informations de
votre carte de visite. Tout ce que vous ajoutez sera visible par les
autres participants et partagé dans leur carnet d’adresses lorsque
les informations de contact sont partagées.
5. Assurez-vous d’appuyer sur Terminé en bas de l’écran pour
enregistrer vos modifications.
Si vous voyez déjà des informations remplies, elles ont été fournies par le planificateur.
N’hésitez pas à mettre à jour au besoin.

Gérer votre confidentialité
1. Appuyer sur Centre des participants.
2. Appuyer sur Ma carte de visite.
3. Appuyez sur Ne pas m’inclure dans la liste
« connecter ». Les autres participants ne
pourront plus vous trouver sur la liste ou vous envoyer des messages.
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Vérification des notifications
Restez à jour avec les dernières nouvelles et annonces d’événements
comme les changements d’horaire, les rappels et plus.
1. Appuyez sur l’icône en forme de cercle dans le coin de votre écran.
2. Appuyez sur Notifications.
3. Passez en revue toutes les notifications disponibles. Vous pouvez effacer / supprimer les notifications
sur le «X» à droite d’un message.

Rencontrez les Commanditaires
1. Appuyer sur Commanditaires
2. Appuyer sur le nom du commanditaire pour afficher leurs
détails.
3. Appuyer sur les Filtres pour rechercher un commanditaire
spécifique ou filtrer par catégorie.
Voulez-vous enregistrer vos favoris? Appuyez sur l’icône en
forme de coeur à côté du nom d’un commanditaire dans la liste
principale ou à l’intérieur de son profil. Ensuite, appuyez sur
le bouton bascule Favoris en haut à gauche de la liste principale des commanditaires pour afficher
vos sélections.

Clavarder
1. Appuyez sur Clavarder.
2. Lisez la clause de non-responsabilité et appuyez sue J’accepte pour
vous inscrire au clavardage.
3. Appuyez sur le nom de la conversation en haut de l’écran pour
ajouter à une conversation existante, ou appuyez sur l’onglet bleu
Nouveau pour une nouvelle conversation.
4. Recherchez le participant auquel vous souhaitez envoyer un
message et appuyez sur son nom pour l’ajouter à la liste des
participants pour cette conversation. Vous pouvez ajouter jusqu’ à 5
participants.
5. Appuyez sur Commencer pour rédiger votre message et démarrer la conversation.
6. Vous pouvez également appuyer sur Envoyer un Message dans le profil d’un participant, sous la zone
Centre des participants de l’icône Réseau.
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Forum de discussion
Commencer une discussion ou converser avec d’autres participants en ajoutant une question au forum
de discussions.
1. Cliquez sur l’onglet Forum de discussion dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur Cliquez ici pour poser une question
3. Saisissez votre question et cliquez sur soumettre.

Interprétation simultanée
L’interprétation simultanée sera offerte pendant les séances
plénières et quatre séances simultanées. Les séances
interprétées ont le symbole des écouteurs .

Cumulez des points de participation
Nous offrons une inscription gratuite à la CNLS 2022 à la personne qui obtiendra le plus grand nombre
de points de participation. Des points sont accordés pour les activités suivantes :
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

S’engager dans des conversations avec d’autres participants par la fonction de clavardage;
Assister à des séances;
Commencer des discussions via le forum de discussions;
Visiter chacun de nos commanditaires;
Consulter les biographies des conférenciers;
Consulter les ressources;
Fixer des rencontres avec des commanditaires;
Prendre des notes;
Clavarder avec d’autres participants;
Échanger des cartes professionnelles électroniques.
Vous pouvez cocher les activités auxquelles vous participez par l’entremise du Centre des participants
en cliquant sur Engagement sous l’entête Activité. En cas d’égalité de points, le gagnant sera déterminé
par un tirage au sort.

Profitez bien de la conférence!
Pour un supplément d’information, veuillez communiquer avec le :
Secrétariat de la CNLS
info@nhcl-cnls.ca
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