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/ Service d’appui intergouvernemental de la CNUCED 

S’inscrire en ligne aux réunions − Guide rapide 
 

Les 2 étapes de l’inscription en ligne sur Indico 

Veuillez utiliser les navigateurs internet suivant: Google chrome, Mozilla Firefox and Safari 

 

Note : Avant de remplir le formulaire, munissez-vous de votre passeport. Pour des raisons de 

sécurité, vos données personnelles doivent correspondre à celles qui figurent sur votre passeport. 

Photographie : Vous devez télécharger une photo d’identité récente, de type passeport (tête et 

épaules), soit à partir de vos fichiers, soit en prenant le cliché avec votre webcam. 

 
1. Créez un compte Indico  

2. Inscrivez-vous à une réunion avec votre compte Indico 

 

1. Créez un compte Indico 

Allez sur le site web INDICO: https://reg.unog.ch/  et cliquez sur l’onglet «s'authentifier » en 

haut à droite. 

 

 
 

Créer un nouveau compte.   

 

https://reg.unog.ch/
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Attention! Ce n'est pas un formulaire d'inscription à la conférence mais la création d'un 

compte Indico. Veuillez donc remplir le formulaire suivant en commençant par une adresse 

email valide qui n'est pas déjà utilisée dans INDICO. Après la soumission de vos données 

personnelles etc… un courriel vous sera envoyé à l'adresse mail que vous avez indiqué 

pendant votre enregistrement. 
 

 
 

Activation de du compte Indico. 

Une fois ces formalités effectuées, vous serez notifié par mail pour l'activation de votre compte 

INDICO. Vous ne pourrez utiliser votre compte INDICO qu'après l'avoir activé en cliquant sur le 

lien dans l'e-mail que vous avez reçu. (Si vous n'avez pas cet email, c'est qu'il est :  

- soit dans vos SPAM.  

- soit vous avez fait une faute de frappe lors de votre saisie. 

Si en cliquant sur le lien vous n'arrivez pas à activé votre compte INDICO, (en raison d'Internet 

Explorer), copiez bien le lien et collez-le sur Google chrome, Mozilla Firefox and Safari, cette 

action va activer votre compte. 
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2. Enregistrez-vous pour une réunion avec votre compte Indico 

 

 
 

Une fois connecté avec vos informations d'identification (email + mot de passe), allez sur le site 

web INDICO: https://reg.unog.ch/ cliquez sur UNCTAD, recherchez votre réunion et enregistrez-vous. 

Si vous participez à une réunion privée, le secrétariat de la CNUCED devrait vous avoir envoyé un 

lien de cette réunion particulière. 

 

 
 

 

 

https://reg.unog.ch/
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Un formulaire d'inscription s'ouvrira contenant la section des informations personnelles, le type de 

représentation, les sessions et d'autres informations pertinentes. 

 

Remplissez le formulaire et cliquez  tout en bas sur «register». 

 

Tips: 

 L'inscription en ligne est obligatoire pour être inclus dans la liste des participants. 
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Vous serez informé par e-mail que votre inscription est en attente d'approbation

 
 

 
Une fois que l'administrateur du site a procédé à votre demande d'inscription, vous serez 

également informé par e-mail. 

 

 

3. Comment éditer son profil 

 
En haut à droite, cliquez sur votre nom et ensuite sur "mon profil" dans le menu déroulant 

 

 

 

Sous "détails du compte" vous pouvez modifier vos informations ainsi que votre mot de passe. 

 

 

 

 


