FAMILY PANEL PROCESS VIRTUAL
SESSIONS: HOW TO JOIN BY
TELEPHONE

SÉANCES VIRTUELLES DE LA
CONSULTATIONS DES FAMILLES:
COMMENT NOUS REJOINDRE PAR
TÉLÉPHONE

Please dial in to the number below 5
minutes in advance of the start of your
session.

Veuillez composer le numéro suivant 5
minutes en avance de votre session.

Teleconference: 1-877-413-4790
Conference ID: 8872823

Téléconférence: 1-877-413-4790
Code: 8872823

RSVP to Jonathan Pratt at
jonathan.pratt@forces.gc.ca

RSVP à Jonathan Pratt au
jonathan.pratt@forces.gc.ca

FAMILY PANEL PROCESS VIRTUAL
SESSIONS: HOW TO JOIN BY
INTERNET

SÉANCES VIRTUELLES DE LA
CONSULTATIONS DES FAMILLES:
COMMENT NOUS REJOINDRE PAR
L’INTERNET

RSVP to Jonathan Pratt at
jonathan.pratt@forces.gc.ca

RSVP à Jonathan Pratt au
jonathan.pratt@forces.gc.ca

* Note: Webex is a videoconference service
requiring an internet connection (cannot be a
military / DWAN connection), microphone and
speakers (or headset).

* Note: Veuillez noter que Webex est une
service vidéoconférence pour laquelle il vous
faut une connexion d’internet (vous ne pouvez
pas utiliser un Réseau étendu de la Défense),
une microphone and des haut-parleurs (ou un
casque d’écoute).

How to register (ASAP):

Comment s'inscrire à une session webex (dès
que possible):
•
Allez au http://MFRC-PEI.webex.com

•

•

Go to http://MFRC-PEI.webex.com (copy
and paste into your non-DWAN browser)
Click on Live Sessions (in the left hand
column)
Click on Upcoming (tab at the top)

•

Click on "Military Family Panel Consultation"

•
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•
•
•

Cliquez sur « Live Sessions » (dans la
colonne à gauche).
Cliquez sur l’onglet « Upcoming » (au haut
de la page).
Cliquez sur la session « Military Family
Panel Consultation» .

•
•

Click Register
Follow the prompt to enter your name (just
your first name in both boxes, if you want
to maintain relative anonymity) and non
DWAN email address. An email will be sent
to you with joining instructions.

•
•

Cliquez sur « Register »
Suivez les prompteurs pour entrer votre
nom (vous pouvez utiliser votre prénom
pour les deux boîtes si vous voulez rester
anonyme) et adresse de courriel. Vous ne
pouvez pas utiliser une adresse du Réseau
étendu de la Défense. Vous recevrez un
courriel renfermant des directives pour
vous inscrire.

Joining Meeting (day of meeting):

Rejoindre la session (jour de la réunion):

•

•

•

•

An email was sent to you with joining
instructions; click on the link to join.
Follow the directions, you may have a 1
minute set up, it is usually less than a
minute.
Once you have joined, to connect your audio,
please use the connect using the computer
option rather than the "use telephone
option."

* Note: Webex is a videoconference service
requiring an internet connection (cannot be a
military / DWAN connection), microphone and
speakers (or headset).
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•

•

Vous avez reçu un courriel renfermant des
directives pour vous inscrire.
Suivez les directives. Vous devrez faire
l’installation, qui durera une minute ou
moins.
Une fois inscrit, veuillez choisir l’option de
la source audio « connect using the
computer Use Computer for Audio » plutôt
que l’option « Use telephone ».

* Note: Veuillez noter que Webex est une
service vidéoconférence pour laquelle il vous
faut une connexion d’internet (vous ne pouvez
pas utiliser un Réseau étendu de la Défense), un
microphone and des haut-parleurs (ou un casque
d’écoute).

