
 

Congrès scientifique et mini-gala FAST 2020 : plateforme 

 

1 : accès au site https://mm.6connex.com/event/fast/login 

 

Si vous êtes enregistrés (Already Registered ?), il suffit de se connecter avec l’adresse mail en cliquant 

sur Login mise lors de l’inscription sinon il faut réaliser la procédure d’inscription (Not Registered ?). 

La procédure d’inscription est décrite dans le post suivant :  

https://www.fichier-pdf.fr/2020/11/06/manuelenregistrementgala/ 

 

P.S : en cas de problème, il a été observé qu’en supprimant l’historique du navigateur alors cela pouvait 

résoudre le souci sinon n’hésitez pas à nous contacter en message privé. 

 

 

 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/11/06/manuelenregistrementgala/


2 : Présentation de la plateforme 

 

 

Vous arrivez sur la plateforme avec une reconstitution virtuelle du Hyatt où se tient habituellement 

l’événement annuel de FAST à Chicago. 

Vous pouvez regarder la section Welcome Videos et vous devez avoir les éléments suivants : 

 

Certaines vidéos ne sont pas encore disponibles, elles le seront uniquement au moment du lancement 

de l’événement. Par contre, vous pouvez dès à présent visualiser la vidéo FAST Welcome Video – 

French (les extensions avec French correspondent aux vidéos qui sont sous-titrés en français) et 

appuyer sur play pour lancer la vidéo (cette vidéo ayant été modifiée très récemment, une partie du 

sous-titrage n’a pas été réalisée). 

Vous pouvez accumuler des points tout au long de l’événement en cliquant sur le logo de FAST dans 

les différentes sections. Les premiers pourront gagner des prix tels que des IPad… 

La section « Science Summit » permet de voir le congrès scientifique du vendredi 4 décembre. Le 

programme en français est détaillé dans le liens suivant (attention un décalage d’une heure par rapport 

à l’affichage réalisée, le congrès scientifique commence par exemple à 16h et non 15h) : 



https://www.fichier-pdf.fr/2020/11/12/agenda45decembre2020/ 

Immédiatement à la fin du congrès scientifique, vous êtes conviés dans la section « Big Bar » pour 

prendre un apéritif virtuel « Mar-Cur – ita »  

La section « Educational Summit » sera accessible le samedi 5 décembre de même que la 

section « Mini-Gala » 

La section « Donate - here » permet de faire un don à FAST. 

 

Présentation de la barre de navigation 

 

La barre de navigation permet des raccourcis vers ou d’accéder à des sections : 

- La page d’accueil : logo Lobby, 

- Le congrès scientifique : logo Science Summit du vendredi,  

- Le congrès éducationnel Educational summit au congrès éducatif du samedi,  

- Big bar pour accéder à l’apéritif virtuel suite au congrès, 

- Expo Hall pour échanger avec les sponsors, 

- Mini-gala pour le gala du samedi, 

- Attendees pour voir l’ensemble des participants connectés, 

- « Chat » pour interagir avec d’autres participants, 

- Backpack : votre sac pour l’événement. 

 

Vous avez aussi une barre de défilement pour accéder à différents éléments : 

 

- Help pour une aide technique 

- Gamification pour voir le tableau des points accumulés par les participants 

- Ressources pour avoir des éléments sur les essais cliniques, des nouvelles de FAST… 

vous pouvez les ajouter aussi dans votre sac pour y revenir facilement 

- Agenda pour voir le programme de la journée (uniquement en anglais) 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/11/12/agenda45decembre2020/

