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 Comment  ça marche ?
 
Étape 1 :  Créez votre avatar sur Second Life . 

Pour vous inscrire à l’événement, vous devez avoir créé votre personnage sur Second Life. 
Si vous n’avez pas encore créé de personnage, rendez-vous ici 

Étape 2 : Inscrivez-vous en ligne

Remplissez les champs du formulaire (dans la rubrique « inscription ») en joignant votre CV et en indiquant les
dates et horaires auxquels vous souhaitez vous entretenir avec un recruteur sur le salon Neo Job-Meeting. Votre 
demande de participation sera traitée sous 8 jours.

Étape 3 : Rendez-vous sur Second Life au salon Neo Job-Meetin g 

Une fois votre demande confirmée, vous recevrez un lien pour vous rendre directement sur l’île TMPNEO dans
l’univers Second Life. Une formation sur la manière d’utiliser votre personnage vous sera délivrée. Cette formation
est facultative si vous êtes déjà à l’aise dans Second Life. Soyez prêt un peu avant l’heure de votre rendez-vous
car, à l’heure dite, vous serez déplacé par « téléportation » dans l’espace réservé à l’entreprise qui vous intéresse.

Vous y rencontrerez des recruteurs, des opérationnels et des intervenants, et vous prendrez le temps de chatter,
de poser des questions et de découvrir des entreprises internationales.
 

Equipement requis 
Les logiciels suivants sont requis pour une bonne utilisation de Second Life. Si votre ordinateur ne requiert

pas ces équipements, il ne vous sera pas possible de participer à l’événement sur Second Life.

Equipements minimum requis PC :
Connexion Internet : Câble ou ADSL
Système d’exploitation : Windows XP (Service Pack
2)
ou Windows 2000 (Service Pack 4)
Processeur  : 800MHz Pentium III or Athlon, ou plus

Mémoire vive : 256MB ou plus
Carte Graphique/Vidéo :
nVidia GeForce 2, GeForce 4mx, ou plus
ou ATI Radeon 8500, 9250, ou plus

Equipements minimum requis Mac :
Connexion Internet : Câble ou ADSL
Système d’exploitation : Mac OS X 10.3.9 ou plus

Processeur : 1 GHz G4 ou plus
Mémoire vive : 512MB ou plus
Carte Graphique/Vidéo :
nVidia GeForce 2, GeForce 4mx, ou plus
ou ATI Radeon 8500, 9250, ou plus

Equipement recommandé
Les logiciels suivants sont vivement recommandés pour une meilleure utilisation de Second Life.

Equipements minimum recommandés PC :
Connexion Internet : Câble ou ADSL
Processeur  : 1.6GHz Pentium 4 or Athlon 2000+ ou
plus
Mémoire vive : 512MB ou plus
Carte Graphique/Vidéo :
nVidia GeForce FX 5600, GeForce 6600, ou plus
ou ATI Radeon 9600, X600, ou plus

Equipements minimum recommandés Mac :
Connexion Internet : Câble ou ADSL
Système d’exploitation : Mac OS X 10.4.3 ou plus
Processeur  : 1.25 GHz G4 ou plus
Mémoire vive : 768MB ou plus
Carte Graphique/Vidéo :
nVidia GeForce FX 5600, GeForce 6600, ou plus
ou ATI Radeon 9600, X600, ou plus

Second Life n’est pas compatible avec certaines connexions internet sans fil et par satellite. 
Second Life ne fonctionne pas avec les cartes Graphiques/Vidéos autres que celles listées ci-dessous. Si la
vôtre inclut un des mots cités ci-après, c’est qu’elle n’est pas compatible avec Second Life.

nVidia cards that report as a RIVA TNT or TNT2
Carte ATI comme RAGE ou RAGE PRO
Carte ATI comme RADEON 320M, 340M, 345M, ou
numéros similaires
Intel
Intel Extreme
3DFX
RIVA
TNT
SiS
S3
S3TC
Savage

Twister
Rage
Kyro
MILENNIA
la plupart des cartes MATROX

Les cartes suivantes n’ont pas été testées avec
Second Life. Leur compatibilité est donc incertaine.
nVidia cards that report as Quadro
Carte ATI comme RADEON IGP ou RADEON
XPRESS
Carte ATI comme FireGL
Carte ATI comme FireMV

Si votre équipement ne vous permet pas d’utiliser Second Life, ou si vous n’êtes pas certain d’obtenir une
connexion optimale lors des journées Neo Job-Meeting, nous vous recommandons de vous connecter depuis
un cybercafé proche de chez vous.
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