
Directives pour la soumission des présentations 

• Chaque salle comportera un projecteur ACL et un ordinateur portable Intel avec Windows 2000 
Professionnel ou XP. Les seuls logiciels installés sur ces ordinateurs sont Microsoft PowerPoint 
2002, Microsoft Word 2002, QuickTime 6.3, Windows Media Player 9, Internet Explorer 6 et 
Adobe Acrobat 6.   

• L’accès Internet à partir des ordinateurs de chacune des salles de conférence n’est pas garanti. 
Votre présentation ne devrait pas en dépendre. 

• Des rétroprojecteurs seront à votre disposition, si vous en avez besoin, vous devez informer le 
bénévole ou le responsable de la session au moins 30 minutes avant la session.  

• Si vous avez besoin de temps pour installer de l’équipement (Mac ou ordinateur portable 
personnel), ce temps sera retranché du temps alloué à votre présentation afin de respecter l’horaire. 
Les arrangements préalables peuvent nous aider à réduire les temps d’ajustement. 

• Veuillez noter que les polices ou les caractères spéciaux ne seront pas nécessairement reconnus 
par l’ordinateur de votre session. Si vous en utilisez, il est préférable de télécharger votre 
conférence la veille de votre conférence et de contacter le bénévole assigné votre session afin qu’il 
vous aide à vérifier si la présentation fonctionne correctement. Si ce n’est pas le cas, nous ferons 
notre possible afin de régler le problème. 

• Veuillez vous présenter au responsable de votre session avant le début de la session pour qu’il ou 
elle sache que vous êtes présent et pour vérifier si votre présentation est bien sur l’ordinateur. 

• Les présentations de toutes les sessions seront téléchargées sur un ordinateur central avant d’être 
réparties dans les salles. Ce téléchargement devra être effectué avant 8 h 00 le jour de votre 
présentation. Les présentations du lundi matin devront être téléchargées la veille. 

• Veuillez télécharger votre présentation au Café Internet, qui sera ouvert de 14 h 30 à 21 h 00 le 
dimanche et de 7 h 30 à 19 h 00 du lundi au jeudi  

Pour le téléchargement, le nom de votre fichier devra être sous la forme suivante :  
[session].[numéro de référence]_[nom de famille-prénom].ppt 
Exemple :  
O5.683.1_Jones-Frank.ppt 
 
Vous trouverez le code de la session et le numéro de référence de votre présentation à la première 
ligne de votre résumé dans la version électronique ou papier du programme du Congrès de 
Session. Ces numéros sont uniques à chaque présentation.  

Veuillez utiliser le nom du premier auteur. Si nous éprouvons des difficultés, nous contacterons le 
premier auteur par courriel puisque seul son nom fait partie de la base de données. 

Les supports informatiques acceptés pour le téléchargement sont les clés USB, les CD ou les 
DVD. 

• Les ordinateurs du Café Internet peuvent être utilisés pour faire des changements à votre 
présentation. Vous ne pourrez cependant l’essayer, il est donc préférable d’éviter les modifications 
importantes. Si vous désirez revoir votre présentation, vous pourrez le faire dans la salle de 
conférence entre les sessions.  


