
TUTORIEL d’utilisation de

l’APPLICATION NUMEVENT

Le rendez-vous annuel des élus en charge du sport.



POUR QUOI FAIRE ?
Vous accèderez à tout le contenu public lié à l’évènement, depuis

votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Programme

complet, intervenants, exposants du Salon, etc… seront à votre

disposition pour préparer au mieux votre venue à cet évènement.

COMMENT FAIRE?
Depuis l'Apple Store ou Google Play, vous téléchargez l’application

« Numevent » (gratuite – accepter les notifications), puis vous

renseignez le code ANDES2019, dans le champ correspondant. A partir

de là, vous accéderez à l’application et tout son contenu.

ATTENTION : Vous pouvez accéder à l’application directement avec le

code mais vous ne serez pas inscrit. Pour ce faire vous devrez utiliser

l’onglet « Inscription ».



MENU

Une fois le code rentré, vous pourrez accéder aux

différentes fonctionnalités de l’application.

En cliquant sur vous accédez au menu de

votre application. Cette icône vous permet

également de revenir, à tout moment, sur la page

d’accueil.

Onglet « EVENEMENT »

Cet onglet est la page d’accueil de l’application. Il

comporte également la présentation de l’ANDES,

du Congrès Annuel, les coordonnées GPS des

sites principaux, le compte Twitter de l’ANDES et

les contacts et partenaires de l’évènement.



Onglet « INSCRIPTION » 

Si vous souhaitez participer au Congrès il vous

faut vous inscrire, et pour cela il vous faut cliquer

sur le lien présent dans l’onglet (1). Une fois sur

la page d’inscription il vous reste deux étapes à

réaliser :

• Remplir le formulaire d’inscription (2) : les

informations demandées permettront de créer

votre profil pour l’application et votre badge (à

imprimer pour le congrès).

• Une fois ces informations remplies, vous

pourrez vous inscrire aux activités proposées,

sur les 3 jours mentionnés (3). Veillez à vous

inscrire aux activités des 3 jours avant de

valider définitivement votre inscription en

cliquant sur « Terminer mon inscription » en

bas de page (4).
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Onglet « PROGRAMME »

Cet onglet récapitule l’ensemble des réunions,

activités, pauses et autres temps forts du

congrès 2019. Grâce à « > En savoir plus »,

vous pourrez accéder au détail de chaque

activité (ordre du jour, nom des intervenants).

ATTENTION : Cet onglet mentionne toutes les

activités et animations du congrès, que vous y

soyez inscrit ou non.

Onglets « EXPOSANTS » et 

« PARTENAIRES »

Ces onglets présentent l’intégralité des

entreprises présentes lors du Salon exposants

du Jeudi 16 Mai. Les entreprises

« Partenaires » sont celles que vous pourrez

retrouver pour des entretiens privilégiés entre

11h et 17h30.



Onglet « LIVE FEED »

Le « Live Feed » (en français « Contenu en

Direct ») vous permet de prendre la parole, poser

des questions, faire des commentaires… avant,

pendant et après le congrès, sur n’importe quel

thème, et ainsi bénéficier du retour de toutes les

personnes inscrites (élus, exposants,

intervenants, équipe ANDES…).

Grâce à l’icône vous pourrez lancer les

discussions et autres débats, dès votre inscription

validée, jusqu’au jour J et encore après.



ONGLET « SOCIAL NETWORK »

Cet onglet est un outil de mise en relation des

participants, qui favorise les échanges entre les

inscrits.

Lors de l’inscription, et grâce aux informations

personnelles fournies, chaque participant peut

consulter le profil des autres participants, avant

(demandes de covoiturages, par exemple),

pendant et après le congrès. Vous pourrez

également envoyer des notifications pour des

demandes de rencontres ou des rendez-vous.

La bulle verte vous indiquera si la personne est

présente sur le site du congrès, ou non.

ATTENTION : Il n’y a pas de notifications lorsque

vous recevez un message. Pensez donc à vous

connecter régulièrement à cet onglet !



Onglet « INTERVENANTS »

Cet onglet regroupe toutes les informations utiles

sur les intervenants présents lors du Congrès

(présentation du parcours, coordonnées, photos).



Onglets « HEBERGEMENT & 

TRANSPORT»

Ces onglets vous récapitulent les moyens de

transports pour vous rendre sur les différents

sites du congrès, ainsi que l’hôtel « Alpina » avec

un tarif négocié avec le code « ANDES ».



Pour tout problème lié à l’application, vous pouvez joindre :

Damien LAFON – Service Civique

05 34 43 05 18 – damien.lafon@andes.fr

Pour tout problème lié à votre inscription, vous pouvez joindre :

Lorraine LEMAITRE – Secrétaire administrative

05 34 43 05 18 – contact@andes.fr

Pour tout problème lié à la facturation, vous pouvez joindre :

Nathalie BOLON – Assistante comptable

05 34 43 05 18 – nathalie.bolon@andes.fr

En espérant vous retrouver les 16 et 17 Mai prochain. 

A très bientôt sur notre réseau !
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