Pour la deuxième année consécutive, le Festival national du film d’animation se déroulera en ligne. Pour profiter pleinement de l’offre
proposée, l’événement étend ses dates du mercredi 7 au mardi 20 avril 2021. Depuis leur ordinateur, les festivaliers auront la possibilité
d’accéder à toute la programmation du Festival, une expérience unique disponible à travers toute la France !

Mode d’emploi d’accès

aux plateformes

sur wonder

!
Wonder fonctionne uniquement
sur ordinateur via les navigateurs
Chrome et Edge. Les rencontres
sur Wonder via CinéCapsule, sont
accessibles uniquement pour les
détenteurs d’un pass (sauf mention contraire).
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Je déplace mon avatar dans les
différents «cercles» de discussion à l’aide de ma souris.

LES RENCONTRES SUR WONDER
�
�
�
�

� Speed dating de l’AGrAF GRATUIT
Les cafés
� Tribune aux fonds de soutien
Soirée WTFrance !
bretons et britanniques ENGLISH FRIENDLY
Soirée dance floor
Soirée de clôture GRATUIT

2

Je me rends sur CinéCapsule
et je choisis le rendez-vous
qui m’intéresse.

6

Découvrez comment naviguer dans cette salle virtuelle “Wonder” et
rencontrer les autres participants, comme si vous étiez au bar du Festival !

Je clique sur le lien de la
salle Wonder associée à
ce rendez-vous.

7

La discussion se lance
automatiquement si d’autres
participants sont présents dans
le même cercle.
Limité à 15 personnes max.

Contact et information : webmaster@afca.asso.fr
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Je crée mon profil (en renseignant
ma structure pour les professionnels) et je prends une photo avec
ma webcam pour créer mon avatar.

8

Je quitte la discussion
en sortant mon avatar
du cercle.

J’autorise (ou non)
l’activation de ma caméra
et de mon micro.

J’arrive dans la
salle du Festival.

Il est possible de privatiser un
cercle de discussion en activant
le cadenas en haut à droite.
Toute personne extérieure au
cercle, une fois celui-ci vérrouillé, pourra uniquement me
contacter via le chat.
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