
 

 
 

JASFGG 2020 - RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

 

Votre proposition de communication a été sélectionnée 

 sous forme de E-poster qui sera présenté  

 

Les posters seront sous format électronique et disponibles pour consultation pendant 
toute la durée du congrès dans un espace e poster dédié au niveau -1 du centre de congrès 
ainsi que sur notre plateforme en ligne. 

 
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES POUR LES E-POSTERS  
 
Un e-poster est une version électronique du poster traditionnel. Durant le congrès, les e-
posters seront consultables sur des écrans LCD mis en position « paysage » 16 :9 dans un 
espace dédié.              Les participants du congrès seront en mesure de les consulter à tout 
moment pendant toute la durée du congrès.  
 
Votre e-poster devra être réalisé sous POWERPOINT (*.ppt ou *.pptx)  
sur une diapositive au format "PAYSAGE" 16:9 exclusivement.  

RECOMMANDATIONS DE REDACTION            

                                                                                                                                 
Le titre du e-poster devra être d'une taille de police supérieure à la taille de texte du e-poster. 
La taille de la police pour les auteurs est en général de taille inférieure mais doit rester de 
taille supérieure à la taille de texte du e-poster. 
Attention à utiliser une taille de police visible en mode plein écran.  
 
Pour l'insertion d'images, merci de vérifier leur résolution. Aucune pixellisation ne doit 
apparaitre.  
 
Afin d'éviter les problèmes de compatibilité entre PC et MAC, nous vous recommandons 
d'utiliser des polices communes (Arial, Courier, Courier New, Geneva, Georgia, Helvetica, 
Times, Times New Roman), de couleur foncé sur un fond clair.  
 
Afin d'assurer au mieux la classification des posters dans la base de données, nous 
vous demandons d'enregistrer votre e-poster en lui donnant comme nom son numéro 
d'abstract (ex : A3-18-00.pptx).  
 

 

 



 

 

 

 

 

 VOTRE POSTER A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ POUR ETRE PRESENTÉ 

 

Vous devez tout d’abord le réaliser comme ci-dessus afin qu’il soit parmi tous les posters 
sélectionnés et il sera votre support pour la présentation. 

Cette présentation se fera en mode digital et sera enregistrée. 

En effet compte tenu des circonstances exceptionnelles la SFGG a retenu ce mode 
opératoire. 

 

Il sera le suivant : 

 

1) Vous allez recevoir un mail courant octobre pour vous connecter à une plateforme 
 

2) Sur cette plateforme vous pourrez enregistrer votre présentation autant de fois 
jusqu’à ce que vous soyez satisfait de celle-ci puis la sauvegarder. 
 

3) Le temps maximal de présentation est de 5 mn 
 

4) Les personnes inscrites au congrès pourront visualiser votre présentation et vous 
poser des questions par mails 

 

Pour toutes questions :  abstract@jasfgg.com 


