Consignes pour préparation d’une présentation d’un
ePoster
ePoster disponible en consultation libre et présentation lors d’une
session sur borne ePoster
Votre résumé a été sélectionné pour une présentation dans une session ePoster ou dans le cadre d’une
session de communication libre et communication libre encadrée.
Vous devez réaliser un ePoster en suivant les consignes ci-dessous.
Votre ePoster sera d’une part disponible sur les bornes de consultation libre, d’autre part, vous présenterez
celui-ci lors d’une session ePoster sur l’une des 5 bornes ePoster.
La programmation de cette intervention est disponible sur le programme en ligne en cliquant ici et sur votre
espace personnel.

Conception de votre ePoster
Le format :
Votre ePoster doit être au format PPT, PPTX, ODP ou PDF. Le template officiel du Congrès pour votre ePoster à
utiliser obligatoirement est à télécharger en cliquant ici (orientation portrait, l 14,288 x h 25,4 cm).
Le fichier doit être nommé IDENTIFIANT FINAL RESUME_NOM.ppt
Exemple : pour le résumé R258 présenté par Prénom NOM, le fichier devra être nommé R258_NOM.ppt.

Quelques recommandations :
- Utilisez des polices compatibles sur l’ensemble des systèmes (Arial, Courier New, Geneva, Georgia,
Helvetica, Times, Times New Roman).
- Si vous travaillez sur PowerPoint 2004 ou sur Mac, assurez-vous que votre fichier comporte l'extension
.ppt (exemple : 800_NOM.ppt).

Le contenu :
Votre ePoster doit résumer l’ensemble de votre étude en 1 slide au format portrait.
Veillez à ajouter en haut à droite de votre ePoster, l’identifiant de celui-ci. Nous vous conseillons également de
renseigner la date, l’heure et le lieu de votre intervention. Cela permettra aux participants intéressés d’assister à
votre intervention.
Le nombre d’images, de tableaux ou de graphiques n’est pas limité, nous vous conseillons tout de même de ne
pas surcharger votre ePoster afin de faciliter la compréhension de votre message. Votre étude peut être

présentée, à votre convenance, selon les points suivants : Introduction, Matériel & Méthodes, Résultats et
Discussion.

Quelques recommandations :
- Les illustrations doivent être en haute définition afin d’assurer une bonne visibilité sur site (minimum l
1920 x h 1080 pixels),
- Vous ne devez pas insérer d’animation,
- Vous ne devez pas insérer de vidéo.

Dépôt de votre ePoster
Le dépôt de votre ePoster devra impérativement s’effectuer en ligne.
Les détails relatifs au dépôt de votre ePoster vous seront transmis dans le mois de juillet.
Pour info : les fichiers acceptés sont aux formats PPT, PPTX, ODP et PDF. Au moment du dépôt, votre fichier
sera automatiquement converti en format image, ce qui entraînera la perte de toute animation ou vidéo.

Déroulement de la présentation du ePoster
Votre ePoster sera disponible directement sur la tablette disposée sur le pupitre par le réseau informatique
interne du Palais des Congrès. Quelques minutes avant le début de la session, la liste des intervenants avec les
ePosters seront à l’écran de la tablette. Il vous suffira alors de cliquer sur votre nom. La tablette étant
paramétrée et reliée à l’écran, votre ePoster s’affichera alors simultanément sur la tablette et sur l’écran. Il vous
sera possible de zoomer ou de vous déplacer sur votre ePoster au cours de votre intervention.

Exemple d’une borne ePoster

