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Comment se connecter à la plateforme ?

1/ Cliquez sur « Activer votre profil 
dès maintenant » depuis l’email reçu 
dont l’objet est : « La plateforme est 
ouverte ! » 

2/ Cliquez sur Connexion 



3/ Connectez-vous avec l’adresse 
mail que vous avez indiquée lors de 
votre inscription

4/ Définir votre mot de passe



1/ Profil

En cliquant sur Editer, vous pourrez 
ajouter des informations personnelles 
telles que vos réseaux sociaux ou vos 
coordonnées qui seront visibles par les 
autres participants.

Ces informations permettront à l’intelligence 
artificielle de vous mettre en relation avec des 
participants ayant les mêmes centres d’intérêt.



2/ Page d’accueil

Les boutons en page d’accueil vous 
permettront d’accéder aux différentes 

fonctionnalités de la plateforme depuis le 
menu principal

Retrouvez la barre de navigation depuis 
n’importe quelle page de la plateforme.



3/ Page En direct

Bouton

Lors du direct, retrouvez la vidéo en 
cours dans l’onglet « en direct » 

Consultez les 
interventions 
à venir ici

Consultez les profils des 
intervenants de la session 
en cours en cliquant ici et 
demandez de vous 
mettre en relation avec 
eux grâce à ce logo : 

Posez vos questions depuis le chat juste ici



4/ Page Programme

Consultez le programme 
des sessions jour par jour.

• Les sessions dans la 
salle de conférences 
sont uniquement 
accessibles en 
présentiel. 

• Celles du Studio TV 
seront retransmises sur 
la plateforme en direct 
puis accessibles en 
replay jusqu’à fin 
septembre.

Bouton



5/ Page Replay

Les sessions du Studio TV 
seront disponibles en replay 
jusqu’à fin septembre et dès le 
lendemain de la diffusion en 
direct.

Bouton



6/ Page Orateurs

Consultez tous les intervenants de la 
10ème édition du Dental Forum dans 
cet onglet.

Consultez leur profil ou discutez avec 
eux depuis la plateforme !

Bouton



7/ Profil d’un intervenant

Consultez le profil des 
intervenants et les sessions 

auxquelles ils participent.

Connectez vous avec l’intervenant de 
votre choix puis discutez avec lui !



8/ Page Participants

Possibilité de consulter les profils des participants ainsi que de se 
connecter à leur profil pour les répertorier dans vos contacts.

Bouton

Cherchez des participants en 
faisant une recherche plus 
approfondie par catégorie



9/ Page Partenaires

Procédez à une recherche 
spécifique par nom

Possibilité d’ajouter les partenaires en favoris afin 
de les retrouver plus facilement dans votre espace.

Bouton



Mise en favoris 
de la société

Discutez directement 
avec le partenaireRetrouvez les membres de la société depuis le profil partenaire. 

Possibilité de se mettre en relation avec les membres de 
l’équipe pour engager une conversation.

10/ Page d’un partenaire

Prenez rendez-vous 
avec qui vous voulez en 
présentiel comme en 
visio ! 

Consultez les documents et 
produits présentés par la société



11/ Page Mon espace

Retrouvez vos sessions mises 
en favoris pour consulter votre 
agenda personnalisé.

Possibilité d’exporter dans votre agenda ou en version PDF vos sessions 
favorites, vos rendez-vous avec les interlocuteurs demandés, votre 
networking ou encore la liste de vos entreprises favorites.

Votre planning personnalisé, vos 
rendez-vous, votre networking 
ainsi que vos entreprises 
favorites seront répertoriés ici.

Bouton



12/ Page Support technique

Posez vos questions dans le chat.

Cliquez juste ici pour contacter le 
support technique.

Bouton

Pour toutes questions ou problèmes sur la plateforme, contactez les 
organisateurs du Dental Forum depuis le support technique. Une réponse 

vous sera adressée dans les plus brefs délais. 



13/ Page Produits

Bouton

Ajoutez-les en favoris en 
cliquant ici.

Consultez la liste des produits présentés par nos 
partenaires lors du Dental Forum 2022.

Cherchez un produit par catégorie.



Page d’un produit

Ajoutez la société en favoris

Consultez les fonctionnalités 
du produit

Ajoutez le produit dans votre liste 
d’envie et retrouvez le plus 
facilement depuis votre espace



14/ Page Catalogue digital

Consultez le Catalogue du Dental
Forum depuis la plateforme ou site
internet : www.dentalforum2022.com
à partir duquel vous pourrez le
télécharger.

Bouton

http://www.dentalforum2022.com/


15/ Page Besoins d’aide ?

Cette page vous permettra de contacter 
le service client de la plateforme. 

Bouton

Pour tous problèmes techniques concernant la plateforme, le service 
client de Swapcard se tient à votre disposition pour vous aider.



16/ Page Actualités professionnelles

Accédez aux actualités de l’UNPPD 
depuis la plateforme du Dental Forum.

Bouton



17/ Prix de l’innovation

La remise des prix aura lieu sur le Studio Dental TV, en plein cœur de l’exposition, le samedi 9 avril 
2022 à 13h30 et sera également retransmise en direct sur la plateforme digitale.

Découvrez la sélection et
votez pour élire votre produit
ou innovation préféré(e)
parmi cette sélection.

Le vote se fera depuis le site
internet du Dental Forum ou
via la page partenaire « Prix
de l’Innovation des
Prothésistes Dentaires » !

Cette année, le Comité d’Organisation du Dental Forum souhaite mettre à
l’honneur les innovations techniques et technologiques qui emmènent notre
métier vers de nouveaux horizons grâce à nos exposants et partenaires.
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