Guide de connexion à Calypso 3D
pour les exposants MétieRama
Le salon MétieRama 2021 se déroulera
les 28, 29 et 30 janvier 2021
sur une plateforme en ligne de type
Réalité Virtuelle Immersive.

https://immersive-colab.fr
https://calypso3d.fr

1. Votre stand
Un stand de 400m2 vous sera affecté. Il se décompose en 3 parties:

Sur l’image, au fond : un espace privatif , insonorisé duquel vous pourrez
mener des entretiens ou des réunions collectives (jusqu'à 20 personnes).
A gauche un premier espace d’accueil et d’information sur votre
établissement et les activités. Peut contenir jusqu'à 12 supports pour des
Images en format paysage, ou portrait, url (site internet), vidéo (youtube).
Une seconde partie au milieu du stand offre la même configuration pour
présenter (avec les mêmes outils une activité particulière.
Pour cela vous devrez nous faire parvenir autant d’images (au format Jpg
ou png) , liens url ou vidéos que vous le souhaitez en nous précisant sur
quel espace vous souhaitez que nous les posions.
Les stands seront aménagés de fauteuils et plantes vertes pour
l'agrémenter.

2. Les visites
Dès le 15 janvier, visitez vos stands pour demander des modifications.
Dès le 26 janvier, les élèves et leur familles pourront visiter les stands pour
prendre leurs marques et repérer les établissements qui les intéressent en
priorité. Ils pourront déposer des candidatures ou des questions sur une
“boîte à lettre” dédiée sur votre stand.

3. Accéder à la plateforme Calypso 3D
Pour se connecter à Calypso 3D, notre plateforme de Réalité Virtuelle
Immersive, suivez toutes les 5 étapes sur cette page :
1. Télécharger e logiciel de connexion
2. Installer le logiciel sur votre ordinateur
3. Créer un compte gratuit
Merci d'utiliser vos vrais nom et prénom, ils seront visibles au-dessus
de votre avatar.
4. Démarrer le logiciel
5. Se connecter avec ses identifiants

🔺
Si vous êtes dans un des cas ci-dessous, il vous sera nécessaire de vous
rapprocher dès maintenant de votre service informatique et de leur
trasmettre le guide de configuration à destination des techniciens (PDF)
pour autoriser l’accès à Calypso 3D à travers les pare-feux :
● Vous vous connectez depuis un réseau d’entreprise ou institutionnel
ET / OU
● Vous utilisez un ordinateur professionnel
Il est très important de transmettre le document ci-dessus aux personnes
chargées de la sécurité informatique suffisamment à l’avance afin qu’ils
autorisent l’accès à la pateforme depuis les postes informatiques
concernés.

4. Une fois connecté
Vous pourrez renseigner votre profil quand vous serez connecté.
Lors de votre première connection, vous arriverez à l'accueil où vous
pourrez vous former (se déplacer, regarder, communiquer sur la
plateforme)
Vous y trouverez également un panneau indiquant le Salon MétieRama.
Vous pourrez y accéder en cliquant dessus pour le visiter et repérer votre
stand .
Si vous voulez être accompagné / assister lors de cette première visite,
des créneaux horaires vous seront communiqués et nous pourrons
prendre RDV.
Des tutoriels sont disponibles sur le site : h
 ttps://calypso3d.fr/support/ où à
l'accueil du monde virtuel.

