
Vous pouvez contacter support@acff.ca pour des questions d’ordre technique.
Pour toute autre question, contactez: info@acff.ca

Merci!

Célébrez avec nous la Semaine de la santé mentale

Nous apprécions votre appui en offrant à vous et à vos amis :

un accès gratuit à tous nos films en ligne

des films sélectionés de nos archives et d’autres parmi une soumission de 
plus de 250 films pour la 8è édition du festival.

Du 5 au 19 octobre, vous aurez accès à notre festival virtuel en vous
enregistrant au site:  films.acff.ca (consultez le guide des utilisateurs joint).

Nous sommes fiers de vous offrir encore une fois “quelque chose de 
complètement différent”

Bon Cinéma!!!!
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Merci à nos commanditaires diamant et platine pour soutenir la 
réalisation de notre festival en ligne



Après avoir commence une session, vous verrez votre nom 
dans le bouton en haut, à droite. 

Suivez les liens dans la navigation principal pour trouver
votre cinema (Communautaire, Corporatif, etc.). 

Une fois rendu sur la page désirée (dans ce cas, on 
utilise “Ce qui nous lie” comme exemple), pressez
sur l’image du film en bas, à gauche.



Sur votre navigateur web, allez sur: films.acff.ca . La plupart des 
navigateurs modernes sont supportés; pour plus de details, 
consultez: films.acff.ca/page/help/

Pour créer un compte, pressez le bouton “Create Account” et 
fournissez un nom d’utilisateur, une addresse courriel valide et un 
mot de passe.

Après votre enregistrement, vous récevrez un courriel confirmant
votre inscription au site. Si vous ne récevez pas de courriel dans les 
24h, contactez-nous à support@acff.ca .

Une fois l’enregistrement complété, l’administrateur du site vous
donnera access gratuit aux films sur le site.

Il faut toujours commencer une session avant d’avoir accès aux 
films. Utilisez toujours le nom d’utilisateur et le mot de passe
fournis dans le pas précédent.
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Pour commencer une session, 
entrez votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe. Vous serez
rédirigé vers la page d’accueil.

Guide de l’utilisateur de notre cinema en ligne
Comment s’enregistrer sur le site films.acff.ca.
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En pressant sur l’image, un bouton “Play Now” 
apparaîtra. Pressez-le pour réproduire le film.

Si vous utilisez un environnement Zoom 
pour votre projection, vous pouvez entrer
en mode plein-écran et partager l’écran
par la suite.



Après la fin du film, vous pouvez revenir sur la 
page d’acueil en cliquant la fleche à gauche/haut 
de la page. Si vous êtes en mode plein-écran, 
revenez sur mode normal avant d’essayer.

Contactez support@acff.ca pour des 
questions d’ordre technique.

Merci!
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