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Main steps and 
features

• Logging in, Creating a CPCIL Account

• Summit Platform
• Accessing Content (e.g. ePosters)

• Posting in Forums

• Breakout groups

• Daily Schedule, Meeting rooms

• For more information or in case of 
problems

• Connexion, création d'un compte CPCIL

• Plate-forme du sommet
• Accès au contenu (par exemple, ePosters)

• Publication dans les forums

• Groupes de discussion

• Programme quotidien, Salles de réunion

• Pour plus d'informations ou en cas de 
problèmes

Principales étapes et 
caractéristiques



Logging in, Creating a CPCIL Account

Connexion, création d'un compte CPCIL



1. Visit/1. Visitez CPCIL.ca; 2. Log In or Create Your CPCIL 
Account/2. Connectez-vous ou créez votre compte CPCIL
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1a

1b

1a. Log In or 1b. Register for a CPCIL Account
1a. Connexion ou 1b. S'inscrire pour un compte CPCIL



Fill in your 
details to sign 
up.

Remplissez vos 
coordonnées 
pour vous 
inscrire.

Register for a CPCIL Account/ S'inscrire pour un compte CPCIL



You *may* 1) 
need to activate 
your account 
from your e-
mail; until you 
do, 2) attempts 
to log-in will 
show an error

Vous *pouvez* 1) 
activer votre compte à 
partir de votre courrier 
électronique ; en 
attendant, 2) les 
tentatives de 
connexion afficheront 
une erreur
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Register for a CPCIL Account/ S'inscrire pour un compte CPCIL



(*** le français suivi ***)

Note: you 1) must be registered for the 
summit AND 2) create a CPCIL Account, 
before 3) your CPCIL Profile can be manually 
added by the organizers to the list of those 
eligible to access the Summit Platform. Until 
all three steps occur you will not be able to 
access the Platform. Please be patient as we 
work through the manual process.



Note : vous 1) devez être inscrit au sommet ET 2) 
créer un compte CPCIL, avant que 3) votre profil 
CPCIL puisse être ajouté manuellement par les 
organisateurs à la liste des personnes éligibles 
pour accéder à la plateforme du sommet. Tant que 
ces trois étapes n'auront pas eu lieu, vous ne 
pourrez pas accéder à la plateforme. Veuillez être 
patient pendant que nous travaillons sur le 
processus manuel.



1. Once logged in (silhouette icon is 
present) , 2. re-enter URL: 
https://cpcil.ca/courses/2021-
research-summit/
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1. Une fois connecté (l'icône de la silhouette est 
présente), 2. entrez à nouveau l'URL : 
https://cpcil.ca/courses/2021-research-summit/



The Summit Platform (scroll down to see all options) 
La plate-forme du sommet (Faites défiler vers le bas pour 
voir toutes les options)



Accessing content (e.g ePosters)

Accès au contenu (par exemple, 
ePosters)



Click on the 
title to access 
desired 
content
(✓means have 
you marked it 
complete)

Cliquez sur le 
titre pour 
accéder au 
contenu souhaité
(✓means l'avez-
vous marqué 
comme complet)



Click titles to 
access full content 
per submission; 
Scroll down for 
more content

Cliquez sur les titres pour 
accéder au contenu complet 
par soumission; Faites défiler 
vers le bas pour plus de 
contenu



For ePosters, click 
on poster image 
to expand; scroll 
down to see 
abstract

Pour les ePosters, cliquez 
sur l'image de l'affiche 
pour l'agrandir ; faites 
défiler la page vers le bas 
pour voir le résumé



Posting in Forums

Publication dans les forums



To comment in 
forums, follow link at 
end of each content 
section, or from main 
page

Pour commenter dans les 
forums, suivez le lien à la fin 
de chaque section de 
contenu, ou à partir de la 
page principale



Can 1) create new 
topic or 2) open up 
previous topic and 3) 
reply to it
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Peut 1) créer un nouveau 
sujet ou 2) ouvrir un sujet 
précédent et 3) y répondre



Add 1) topic title and 
2) content
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Ajouter 1) le titre du 
sujet et 2) le contenu



Can tag presenters and/or 
other attendees by using 
the @ symbol and start 
typing their name

Peut marquer les 
présentateurs et/ou les autres 
participants en utilisant le 
symbole @ et en commençant 
à taper leur nom



If desired, add any topic 
tags, check to be notified of 
replies, add attachments, 
then click submit.

Si vous le souhaitez, ajoutez 
des balises de sujet, vérifiez 
pour être informé des 
réponses, ajoutez des pièces 
jointes, puis cliquez sur 
soumettre.



Breakout groups

Groupes de discussion



Virtual Beverage Breakout Groups
Groupes de discussion virtuels sur les boissons
• Please join the main meeting 

room in WebEx prior to the 
Virtual Beverage break

• You will be automatically and 
randomly assigned to small 
groups

• Join your small group to answer 
the question posed by the host

• Veuillez rejoindre la salle de 
réunion principale de WebEx 
avant la pause boissons 
virtuelles

• Vous serez automatiquement et 
aléatoirement répartis en petits 
groupes

• Rejoignez votre petit groupe 
pour répondre à la question 
posée par l'hôte



Regional Breakout Groups
Groupes de discussion régionaux

• Please join the main meeting 
room in WebEx prior to the 
Regional group sessions

• You will be pre-assigned to a 
small group of attendees from 
your same time zone

• Join your small group to answer 
the question posed that day

• Add your answers to your 
timezones’ mural page

• Veuillez rejoindre la salle de 
réunion principale du WebEx avant 
les sessions des groupes régionaux

• Vous serez pré-assigné à un petit 
groupe de participants de votre 
même fuseau horaire

• Rejoignez votre petit groupe pour 
répondre à la question posée ce 
jour-là

• Ajoutez vos réponses à la page de 
la fresque de votre fuseau horaire



Scroll down page 
to click on desired 
activity day

Faites défiler la 
page vers le bas 
pour cliquer sur le 
jour d'activité 
souhaité



Scroll down page to 
click on your time 
zone, region

Faites défiler la 
page vers le bas 
pour cliquer sur 
votre fuseau 
horaire, votre région



Click on 1) the + sign to expand, and then 2) click on 
Join Group Mural

Cliquez 1) sur le signe + pour développer, puis 2) cliquez 
sur Rejoindre le groupe Mural
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1) Enter your name 
and, if desired, 
affiliation. 2) Click 
Enter As A Visitor.

1) Indiquez votre 
nom et, si vous le 
souhaitez, votre 
affiliation. 2) Cliquez 
sur Entrer en tant 
que visiteur.
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Review instructions on 
how to use MURAL.

Consultez les 
instructions sur 
l'utilisation de MURAL.



Start adding your 
responses to the 
question using sticky 
notes, text boxes, etc.

Ajoutez vos réponses à 
la question à l'aide de 
notes autocollantes, de 
zones de texte, etc.



1) Font sizes, styles and 2) 
zoom settings can be 
changed, and items moved 
across the screen.

1) Taille et style des polices et 
2) les paramètres de zoom 
peuvent être modifiés, et les 
éléments déplacés sur 
l'écran. 2
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Daily Schedule, Meeting Rooms

Programme quotidien, Salles de 
réunion



Click on the date to access 
that day’s schedule, meeting 
links

Cliquez sur la date pour 
accéder au programme de 
cette journée, aux liens des 
réunions



Session de participation 

(y compris le chat en 

direct en session)

Session de participation 

(y compris le chat en 

direct en session)

Participer aux forums 

en cours



Différents liens de session



For more information, or in case of problems, 
e-mail research@cpcil.ca or message a 
host/facilitator in your WebEx session

Pour plus d'informations, ou en cas de 
problèmes, vous pouvez également envoyer un 
courriel à research@cpcil.ca ou envoyer un 
message à un hôte/facilitateur lors de votre 
session WebEx

mailto:research@cpcil.ca
mailto:research@cpcil.ca

