
COMMENT SE CONNECTER A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? 
Vendredi 25 septembre 2020

Les entreprises adhérentes à l’UFCC sont convoquées à notre Assemblée Générale Mixte du vendredi 25 
septembre 2020 durant laquelle seront soumises au vote plusieurs résolutions. 
Afin de faciliter votre connexion à cet événement qui se tiendra à distance grâce à une plateforme adaptée, 
vous trouverez sur cette fiche pratique quelques conseils. 

Pour vous connecter le jour de l’AG, cliquer sur «se connecter» dans 
le mail de convocation que vous avez reçu. 
Pour que la plateforme de vote à distance fonctionne correctement, 
vous devez vous connecter sur un navigateur web récent. Nous vous 
conseillons Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. 

Pour vous connecter le jour J  

Ouvrez l’un des navigateurs web sus-mentionnés puis, dans les paramètres, indiquez que vous souhaitez définir ce 
navigateur par défaut. 
Ainsi, quand vous cliquerez sur le lien «se connecter» de votre mail de convocation, vous serez automatiquement 
redirigé vers le bon navigateur. 
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Option 1 



Si vous n’avez pas reçu de convocation et que vous représentez votre entreprise, merci de nous le signaler par 
mail à ufcc@ufcc.fr ou par téléphone au 06 65 19 84 59. 

Option 2

Si vous ne préférez pas modifier votre navigateur par défaut, il suffit de faire un click droit sur le lien «se connecter» 
dans votre mail de convocation puis de cliquer sur «Copier le lien hypertexte». 
Ouvrez ensuite l’un des navigateurs conseillés puis faite à nouveau click droit dans la barre URL puis cliquez sur 
coller (ou simplement Ctrl + V dans la barre URL). 
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Pour voter

Une fois sur le site «EasyQuorum», cliquez sur «Partciper à la séance en direct». Vous arriverez ensuite sur une page 
web sur laquelle vous pourrez suivre notre présentation. Le vote se fera sous la fenêtre vidéo. Nous vous conseillons 
donc de ne pas ouvrir dans une nouvelle page ou dans l’application zoom. 
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