
Guide d’utilisation de 

la plateforme



Accès à la plateforme digitale

Pour une meilleure navigation sur la plateforme, nous vous recommandons 

d’utiliser les navigateurs 

Google Chrome ou Mozilla Firefox



Connexion à la plateforme digitale

Rendez-vous sur le site www.lesjdp.fr/live/home

Si vous êtes inscrit au préalable, cliquez sur « J’ai déjà un compte »

Saisissez vos identifiants PROFIL JDP : 

- Identifiant (votre adresse email)

- Votre mot de passe 

Cliquez sur « Connexion ». 

Pour rappel, vous devez être inscrit au congrès afin d’accéder au contenu de la plateforme digitale.

Si vous avez oublié votre mot de passe, 

nous vous informons qu’il est possible de 

le réinitialiser en cliquant ici.

http://www.lesjdp.fr/live/home


Choisissez vos préférences

Une fois connecté, choisissez vos préférences et

validez votre profil.

Nous vous conseillons fortement de valider ces 4

options pour vous donner l’accès à votre espace

d’échanges avec les autres participants et

intervenants du congrès

Prénom NOM

Valider mon profil



Personnalisation de votre profil

Prénom NOMCliquez tout d’abord sur l’icône puis sur Mon profil

pour accéder à votre espace, vous pourrez y personnaliser

votre profil et y retrouver toutes vos informations

favorites comme votre programme personnel ou bien vos

exposants préférés.



Certificat de présence / Certificat FMC

Après l’événement, retournez sur votre profil JDP

depuis le site www.lesjdp.fr afin de télécharger votre

certificat de présence et votre certificat de points FMC.

Les deux certificats seront disponibles en téléchargement

depuis votre espace personnel.

http://www.lesjdp.fr/


7 principales fonctionnalités

A partir de la page d’accueil, vous avez accès aux fonctionnalités principale suivantes  :

6 74 52 31



Programme 
L’onglet « Programme » vous permet 

d’accéder aux sessions en direct et de 

consulter le programme interactif. 

• Filtrez les sessions en fonction des 

différents champs et par jour

• Consultez les replays des sessions 

passées

• Ajoutez des sessions à votre calendrier

personnel

• Ajoutez des sessions en favoris et les 

retrouver dans votre programme 

personnalisé



Vos sessions en direct

Visionnez les sessions 

en direct depuis 

l’onglet « Programme »

Depuis cette page :

• Posez vos questions aux orateurs depuis l’onglet « vos questions »

• Interagissez en direct avec les autres participants depuis l’onglet 

« chat »

• Partagez votre « humeur » en utilisant les émoticons à votre 

disposition

• Découvrez les détails de la session (titre, horaire, intervenants)

• A la fin de chaque session, vous pourrez évaluer la session sous 

forme d’un système d’étoiles



Vos sessions en replay
Toutes les sessions enregistrées

seront disponibles dès le lendemain

de leurs diffusions sur la plateforme

digitale et disponibles en replay

pendant 6 mois.

Cet onglet vous permettra :

• Filtrer les sessions pour

trouver facilement le replay

qui vous intéresse

• Lancer la session en replay



Posters 

Consultez plus de 400 posters

(posters, posters associations, poster

challenge) depuis l’onglet « Posters »

Depuis cet onglet, vous pourrez : 

• Filtrer les posters en fonction des 

thèmes ou par mot clés.

• Participer au Jeu-Concours du 

Poster Challenge

• Consulter les posters



Posters 
Pour chaque poster, vous pourrez 

accéder à plusieurs fonctionnalités :

• Consultez le nombre de vues par 

poster en temps réel

• Possibilité de zoomer sur le poster

• Commentez/posez vos questions 

aux auteurs en dessous du poster 



Jeu-concours POSTER CHALLENGE
Participez au jeu-concours du POSTER CHALLENGE !

Pour chaque poster challenge, veuillez choisir le bon diagnostic parmi

les réponses suggérées.

Attention, votre temps est compté !

Le chronomètre débutera dès que vous commencerez le jeu alors soyez

prêt ! Il vous suffira de répondre le plus rapidement possible à ce

questionnaire en trouvant le bon diagnostic. Vous pourrez revenir sur vos

réponses mais le temps continuera à défiler.

Une seule réponse possible à chaque fois.

Vous aurez jusqu'au jeudi 1e décembre à 16h00 pour tenter votre

chance en complétant le questionnaire. Des lots sont à gagner !

Les réponses seront révélées et les gagnants annoncés pendant la session

« Poster Challenge » planifiée le vendredi 2 décembre 2022 à 09h00.



Canal JDP

Visionnez les interviews des CANAL JDP qui seront filmées pendant les JDP 2022 ! 

Depuis l’onglet « CANAL JDP », vous pourrez 

accéder aux contenus des CANAL JDP tournés 

pendant l’événement des JDP 2022.

Attention, les premiers contenus seront 

disponibles à partir du jeudi 1e décembre.



Exposition virtuelle
Retrouvez la liste des exposants depuis

l’onglet « exposition virtuelle » et

rencontrez les exposants comme si vous

étiez en présentiel !

Cet onglet vous permettra : 

• De filtrer les exposants pour trouver 

facilement ceux qui vous intéressent

• Consulter les pages personnelles des 

exposants

• D’ajouter un exposant en favoris pour le 

retrouver rapidement depuis votre 

espace personnel



Exposition virtuelle
Vous pourrez consulter la page personnalisée de chaque exposant. 

Sur chaque page, vous retrouverez :

• Logo

• Contacts de la société (« vos interlocuteurs »)

• Descriptif de la société

• Liste des produits

• Documents (vidéos, brochures, etc.)

→ Vous pourrez prendre contact et envoyer des messages personnels aux 

interlocuteurs dédiés de la société en appuyant sur le picto situé à droite du 

contact 



Espace MDD

Venez consulter la page personnalisée de la Maison 

de la Dermatologie dans l’onglet dédié.



Messagerie

Accédez à l’onglet « Messagerie » et venez 

échanger avec d’autres participants, 

exposants ou intervenants !

Sélectionnez dans la liste des 

participants, la ou les personnes 

avec qui vous souhaitez 

commencer une discussion.
Les personnes affichées sont les personnes 

qui ont accepté de partager leurs données 

dans les paramétrages de départ. 

Vos conversations s’affichent sur 

la colonne de gauche.

Lancez une conversation.

Programmez une 

visioconférence avec le(s) 

participant(s) de votre choix



Sacoche virtuelle
Accédez aux contenus de la sacoche virtuelle depuis la plateforme digitale !

Retrouvez les contenus ci-dessous :

• Guide d’utilisation de la plateforme

• Programme final

• Pocket programme

• Dermato Mag

• Document de l’espace Maison de la Dermatologie

• Annales de Dermatologie

• Image en Dermatologie

• Numéro spécial des Quoi de neuf 2022 (à partir de samedi 3 décembre)



Contacts 

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à 

contacter le secrétariat des Journées Dermatologiques de 

Paris 2022 à l’adresse suivante : inscription@lesjdp.fr 

ou par téléphone : +33 (0)1 53 85 82 57

mailto:info@gerda2021.com

