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Instructions : « Comment accéder à un webinaire ? » 
 

Vous trouverez ci-dessous les instructions à suivre pour assister au webinaire « Actualisation de la 

fiscalité ». Veuillez noter que certaines de ces manipulations doivent être effectuées quelques jours 

avant le webinaire, ou la veille. Enfin, nous vous conseillons d’utiliser les navigateurs Firefox ou Chrome.  

 

QUELQUES JOURS AVANT LE WEBINAIRE 

 

Étape 1 : Finalisez votre inscription à temps (=nécessité d'une première utilisation de la 

plate-forme webinaire) 
Une fois inscrit à un webinaire, vous recevrez trois e-mails de la plateforme de webinaires Online 

Seminar : 

- « Finaliser l’inscription », voir ci-dessous pour plus d’instructions. 

- « Confirmation d’inscription au webinaire », accompagné d’un lien vers le webinaire. 

- « Invitation de calendrier », qui sera ajoutée automatiquement à votre Outlook, accompagnée 

d’un lien vers le webinaire. 

Finaliser l’inscription 

Activez votre compte en cliquant sur « Finaliser l’inscription » dans l’e-mail « Finaliser l’inscription aux 

webinaires » (expéditeur : webinar@ncoi.be ). N’oubliez pas de consulter votre dossier de courriers 

indésirables. 

 

Il vous suffit ensuite de choisir un mot de passe pour vous connecter à notre plateforme. 
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Étape 2 : Testez le logiciel et les paramètres (= nécessité d'une première utilisation de 

la plate-forme webinaire) 
 

Une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous pouvez vérifier/tester les éléments suivants :  

- La page sur laquelle vous avez créé votre mot de passe s’est-elle ouverte dans Chrome ou 

Firefox ? Si ce n’est pas le cas, assurez-vous que ces navigateurs sont installés sur votre appareil.  

Vous n’avez pas les droits nécessaires pour effectuer ces opérations sur votre appareil ? Dans ce cas, 

contactez votre département informatique.  

Testez ensuite l’opération suivante : 

- Surfez sur Google Speedtest (url: https://www.google.com/search?q=google+speedtest) et 

cliquez sur « lancer le test de vitesse ». Assurez-vous d’avoir une vitesse de téléchargement 

stable de préférence de minimum 10 Mbps ou plus.  

La veille du webinaire, vous recevrez un e-mail de rappel. Conservez-le et cliquez sur le lien qu’il contient 

15 minutes avant le début du webinaire. Connectez-vous avec l’adresse e-mail et le mot de passe utilisés 

lors de la création de votre compte. Installez-vous dans un endroit calme.  

 

LE JOUR DU WEBINAIRE 

 

Étape 3 : Assistez au webinaire 
 

Connexion et lancement du webinaire 

Cliquez sur le lien dans l’e-mail de rappel. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de 

passe.  

Patientez le temps que le webinaire débute. Notre modérateur vous enverra des informations via le 

chat, si nécessaire.  

Vous désirez visionner le webinaire en ‘full screen’? 

Cliquez sur l’icône de la fenêtre en haut à droite pour visionner le webinaire sur votre écran complet. 
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Questions du sondage pendant le webinaire 

Pendant toute la durée du webinaire, une série de questions vous seront posées. Vos réponses seront 

anonymes, mais il est impératif que vous répondiez. Vous ne pourrez obtenir votre attestation (FSMA, 

ITAA, IRE, etc.) que si vous avez répondu à toutes les questions du sondage.  

 

Si vous suivez le webinaire en mode plein écran, quittez ce mode avant que la question du sondage 

n’apparaisse. Pour ce faire, cliquez sur « ESC », répondez à la question du sondage, puis revenez en 

mode plein écran. 

Attention ! Pour certaines attestations (p. ex. FSMA, ITAA), vous devrez également faire un petit test 

après le webinaire. Restez donc jusqu’à la fin et ne vous déconnectez pas tout de suite.  

 

Poser des questions pendant le webinaire 

Si vous avez une question de fond à poser au formateur ou si vous rencontrez un problème pratique et 

que vous souhaitez consulter notre modérateur, utilisez la fonction de chat du webinaire.  

Les questions sont toujours anonymes et ne seront pas affichées publiquement. Seul le modérateur 

peut voir les questions. Ce dernier résout lui-même les questions techniques et transmet les questions 

de fond au formateur.  
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Étape 4 : Que faire si je ne parviens pas à suivre le webinaire ? 
 

Bien que cela soit exceptionnel, il arrive que certains clients rencontrent des problèmes techniques pour 

regarder un webinaire. Cela peut être dû à une mauvaise connexion Internet, un problème d’image ou 

de son, etc. 

Si cela devait être votre cas, essayez ces méthodes.  

- Appuyez sur la touche F5 de votre clavier ou cliquez sur « Actualiser / Rafraîchir » dans votre 

navigateur. 

 

 
 

 

- Contactez-nous via le chat d’Online Seminar : notre modérateur vous donnera des conseils 

techniques et des astuces spécifiques à votre cas.  

 

N’oubliez pas qu’il est essentiel de garder son calme pour résoudre un problème. Les problèmes 

techniques, par exemple une panne de votre connexion Internet, ne sont jamais totalement exclus. 

C’est le cas ? Sachez que vous pouvez revoir le webinaire depuis vos archives. Il y sera disponible 

pendant deux mois.  

 

 

Bien entendu, notre service client sera également joignable pendant le webinaire. 

Tomek Joos  – Team Manager Service client 

webinar@ncoi.be  

Tél. : +32 15 79 16 40 
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