
Comment retrouver 
le lien de la conférence à 
laquelle je me suis inscrit ?



Etape 1
Connectez-vous avec vos identifiants 

sur votre Espace Client



1. Rendez-vous sur notre site www.bridge-eshop.com
2. Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite de la page d’accueil 

http://www.bridge-eshop.com/


1. Renseignez votre adresse email et votre mot de passe
2. Cliquez sur le bouton noir « Se connecter »



1. Vous êtes maintenant connecté(e) à votre Espace Client
2. Cliquez sur l’onglet « Votre compte »



Etape 2
Accédez au lien de la conférence 

dans votre Espace Client



SONIA VALOURA

1. Le détail de votre Espace Client apparaît alors
2. Cliquez sur l’onglet « Mes téléchargements »
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1. Vous accédez alors à l’ensemble de vos produits numériques
2. Cliquez sur « Détails »
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Cliquez sur l’icône          pour télécharger le lien de la conférence à laquelle 
vous vous êtes inscrit



Etape 3
Téléchargez le lien de la conférence
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> Le document apparaît automatiquement à l’écran. Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le 
lien de la conférence en bleu le Jour J.
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1. Choisissez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer votre fichier
2. Cliquez sur « Enregistrer »



1. Retrouvez votre fichier enregistré dans le dossier sélectionné précédemment. 
2. Ouvrez ensuite le document. Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien de la conférence en 
bleu le Jour J.



Comment recevrez-vous l’enregistrement 
replay de la conférence ? 



1. Le replay de la conférence vous sera envoyé sur votre boite email dans la semaine qui 
suit la conférence. L’expéditeur sera: charlotte.lallemand@lebridgeur.com

2. Veillez à bien vérifier votre boite email et vos courriers indésirables pour ne pas rater 
l'envoi du replay. Le lien de téléchargement est valable pendant 7 jours.

mailto:charlotte.lallemand@lebridgeur.com


1. Cliquez sur le bouton bleu pour lancer le téléchargement de l’enregistrement replay 
2. Choisissez un emplacement où stocker votre vidéo sur ordinateur ou tablette.



1. L’enregistrement se lance alors dans une petite fenêtre en bas à gauche de votre écran
2. Patientez le temps que le téléchargement de la vidéo soit bien terminé (le cercle 

devient alors totalement bleu), puis cliquez sur le fichier pour l’ouvrir.
3. Visionnez votre vidéo à l’infini



Bonne conférence !


