
 
 

 
Vous êtes priés de faire parvenir à m.galli@clq-group.com, votre présentation PowerPoint (la 
version FINALE) avant le 11 novembre 2018.  
Votre envoi doit comporter votre nom, le titre et le numéro de votre E-poster.  
Après cette date, vous pourrez charger votre e-poster directement sur place dans la salle de 
pré-projection. 
 
 

Les poster doivent être composés de 3 diapositives au maximum. 
 

 Les poster doivent être de préférence au format PowerPoint compatible PC. 

 Les diapositives doivent être au format 4/3  en paysage (paramètres de mise en page). 
 Merci d'utiliser des polices classiques reconnues par les PC (Times, Arial, Comic...) et 

d'utiliser la police Windings pour les caractères spéciaux, symboles et puces. 
 PowerPoint 2016 et les versions antérieures sont acceptées 

 Enregistrez votre fichier au format .pptx pour une meilleure compatibilité 

 Eléments multimédia :  

- Intégrez les images et les vidéos en utilisant la fonction « Insérer ». Les photos 

doivent être en format .jpg .gig .tif ou .bmp (format .pict interdit) 

- Essayez de limiter vos fichiers vidéo et son à 1 Go et privilégiez les formats 

.mp4 et .wmv 

- Si votre vidéo provient d’un équipement médical, assurez-vous que celle-ci ne 

nécessite pas de logiciel propriétaire pour sa lecture 

 Si vous travaillez sur Mac, essayez d’éviter les polices spécifiques à Mac OS, privilégiez les 

polices compatibles Windows et veuillez enregistrer votre présentation au format PPTX 

afin de conserver vos photos et graphiques sur PC. 

Apporter une copie de votre poster, ainsi que les fichiers vidéo utilisés, sur support 
informatique (clé USB ou disque dur externe) 

 

 

 

 

 

Instructions  E-poster 

Format  e-poster 



 
 

 

Des PC tactiles ALLinONE sont prévus dans la zone e-poster. 

  

Les e-posters sont stockés et sauvegardés uniquement durant la période du congrès. Au-delà 

de la manifestation, sauf autorisation explicite de l’organisateur ou de l’auteur de chaque 

poster, les données seront complètement supprimées des postes informatiques utilisés. 

E-posters area 

Confidentialité 
 


