HIGH-LEVEL INTERNATIONAL CONFERENCE
Progress towards meaningful child participation
in decision making at all levels
A multi-stakeholder dialogue
KUDO USER GUIDE

[LA VERSION FRANÇAISE SE TROUVE CI-DESSOUS]
Name of the session: “Progress towards meaningful child participation in decision-making at
all levels” - A multi-stakeholder dialogue
How to connect:


After having registered on the event’s webpage (on the right side), you will receive a link to
access the conference.

PLEASE DO NOT CLICK ON THE LINK, BUT COPY AND PASTE IT ON GOOGLE CHROME,
AND DO NOT SHARE THE LINK WITH ANYONE ELSE.
Reminder:


If you use a computer/laptop, use Google Chrome browser (Kudo does not work with
Safari, Internet Explorer, Edge) and plug in your laptop;



Ensure that you have a good internet connection and, if possible, that no-one is using
your network for gaming or streaming during the meeting; if you are using WIFI, sit as
close as possible to your router box



Switch off any other applications, Outlook, notifications etc / Put your telephone in silent
mode;



To register in KUDO: Display name = First name and Last name;



Use headphones or, if possible, a headset with microphone;



When messaging, use the Participants tab to send a message to all participants; use the
Private tab to see who is present and/or to send a private message to another participant.
Only use the Operators tab if you wish to contact a technician.



If the screen freezes during the meeting, press F5 to refresh the page or leave the session
and return again.



You can activate your microphone and your camera only when your request is accepted
by your moderator. Firstly, you have to send a request by clicking on the button “Request
to speak”. Only, when your request is accepted you can activate your microphone and
your camera.

Best regards,
Council of Europe Multimedia Unit
1

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE HAUT NIVEAU
Progrès vers une participation significative des
enfants à la prise de décision à tous les niveaux
Dialogue multipartite
GUIDE D’UTILISATION DE KUDO

Nom de la session : « Progrès vers une participation significative des enfants à la prise de
décision à tous les niveaux – Un dialogue multipartite »
Comment se connecter :


Après vous être inscrit sur la page web de l'événement (sur la droite), vous recevrez un
lien pour accéder à la conférence.

VEUILLEZ NE PAS CLIQUER SUR CE LIEN, MAIS LES COPIER ET LE COLLER SUR
GOOGLE CHROME, ET NE PARTAGEZ PAS LE LIEN AVEC QUELQU'UN D'AUTRE.
Rappel :


Si vous utilisez un ordinateur/PC portable, utilisez le navigateur Google Chrome (Kudo ne
fonctionne pas avec Safari, Internet Explorer, Edge) et branchez votre ordinateur sur le
secteur ;



Assurez-vous d’avoir une bonne connexion internet et, si possible, que personne n’utilise
le réseau pour jouer ou diffuser en streaming pendant la réunion ; si vous vous connectez
en WIFI, installez-vous le plus près possible de votre router ;



Fermez toutes les autres applications, Outlook, les notifications etc. / Mettez votre
téléphone sur silencieux ;



Pour vous enregistrer dans KUDO : Display name = Prénom et Nom ;



Utilisez des écouteurs ou, si possible, un casque avec microphone ;



Si vous souhaitez envoyer un message écrit, utilisez l’onglet Participants pour envoyer un
message à tous les participants ; utilisez l’onglet Privé pour voir qui est présent et/ou pour
envoyer un message privé à un autre participant. N’utilisez l’onglet Opérateur que si vous
souhaitez contacter un technicien ;



Si l’écran se fige pendant la réunion, appuyez sur F5 pour rafraîchir la page ou quittez la
session et revenez-y ;



Vous ne pourrez activer votre microphone et votre caméra que lorsque votre demande
aura été acceptée par le modérateur. Vous devrez tout d’abord lui envoyer une demande
en cliquant sur “Demander la parole”. Dès l’acceptation de votre demande, vous pourrez
activer votre microphone et votre caméra, et non pas avant.

Cordialement,
Service Multimédia du Conseil de l’Europe
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