
 

  
 

CIRCULAIRE 
 

 
Objet :   RAPPEL :  Dispositions pour la 30e Conférence du PROE et les réunions 
 associées   
 

 
Chers Membres et partenaires du PROE, 
 

À l’approche de la réunion, nous vous rappelons les dispositions ci-dessous pour la 30e 
Conférence du PROE et les réunions associées.   
 

Afin d’assurer le bon déroulement de la réunion virtuelle, le Secrétariat organise un nouveau test 
virtuel de la plateforme de rencontre pour tous les participants inscrits le 31 Août entre 12h00 et 
14h00 heure locale de Samoa. Ces test seront menés par l’équipe informatique du PROE et 
l’entreprise OnCall. Le lien pour le test virtuel ne sera envoyé aux participants inscrits qu’à 
l’approche des dates mentionnées.  Dans ce cas précis, le lien a déjà été envoyé à tous les 
participants inscrits par e-mail le 26 août 2021.   

Pour le test virtuel, les participants inscrits doivent : 

a) rejoindre la rencontre test virtuelle depuis les mêmes ordinateur et emplacement 
qu’ils utiliseront pour leur participation à la réunion du PROE 

b) se connecter au moyen d’un câble Ethernet ou d’une connexion mobile rapide et 
fiable pour Internet (PAS de partage de connexion avec d’autres participants) 

c) remplir l’outil de dépannage Interactio (https://troubleshooter.interactio.io/) et 
envoyer une capture d’écran des résultats à Conference@oncallinterpreters.com et 
sprep_it@sprep.org   

d) se munir d’un casque et microphone USB 
e) utiliser le navigateur Google Chrome, aucun logiciel supplémentaire nécessaire 

Le Secrétariat demande aux Membres et partenaires n’ayant pas encore soumis leurs 
nominations (formulaire ci-joint) de bien vouloir y procéder le plus tôt possible.   Cela aidera à 
organiser la logistique et les dispositions des connexions virtuelles pour les participants inscrits à 
la 30ème réunion du PROE, y compris l’appel visant à tester le fonctionnement. 

Les documents de la réunion sont disponibles sur le site web du PROE 
https://www.sprep.org/30th-sprep-meeting-2021 pour votre information.   

Veuillez contacter le Secrétariat si vous avez des questions au sujet de la 30e Conférence du 
PROE et les réunions connexes. 
 
Je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre coopération continus. 
 
 

Cordialement, 
 
 
 
 

Kosi Latu 
Directeur général 
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