
Recommandations aux auteurs 2019 

 

Flush Com: poster affiché commenté 

 Pour chaque Flush Com, il faut préparer un poster affiché de 90 cm/120 cm 
maximum, qui sera présenté selon le planning associé en 3 minutes, sans 
support visuel, en présence du jury. L'usage du fond du congrès est fortement 
recommandé. 

 Un format e-poster est quand même exigé pour garder la possibilité de 
visualiser les posters après le congrès. Le e-poster répond aux 
recommandations suivantes. 

 

E-poster : 

 Pour chaque résumé accepté, veuillez préparer un e-Poster (cf modèle en 
pièce jointe) qui sera la seule forme de présentation, et l'envoyer à travers votre 
compte membre ou utilisateur en format PDF, avant le 31/3/2019 à minuit.. Si 
vous ne disposez pas de module PDF. Vous pouvez utiliser le site 
suivant : http://www.conv2pdf.com 

 Respecter la taille du modèle ci-joint (Hauteur 1366 pixels pour une Largeur 
768 pixels) (14,3 cm/25,4 cm), titre en Arial 12, les auteurs, le service et les sous 
titres en Arial 8 – 9. Le texte en Arial 6 - 8 

 Le fond : respecter le fond pré-défini (blanc) 

 Les couleurs : libre choix 

 Tableaux et figures : libre choix 

 Aucun poster imprimé ne sera présenté 

 Lorsque vous envoyez le poster fini, veuillez mentionner le numéro qui lui a été 
attribué sur la case dédiée en haut et à droite (P …. ) 

 Tout e-poster reçu après le 31/3/2019, ne sera pas pris en compte 

 L’inscription au congrès est obligatoire en vue de présenter le poster 

 Un même orateur n’est autorisé à présenter que 3 posters au maximum. En effet, 
une vérification par code à barre est prévue avant chaque présentation et les 
attestations ne seront délivrées qu’après vérification 

 Les travaux d'une même équipe, nécessitent des orateurs différents. Chaque 
inscription donne droit à 3 posters au maximum. Veuillez préciser les noms des 
orateurs. 

 Le nom de l’orateur doit être souligné dans la case réservée aux auteurs 

 La présence est obligatoire pour tous les orateurs lors de la session des posters 

 Les attestations ne seront délivrées qu'aux orateurs inscrits, dont les noms 
figurent sur la liste des auteurs et qui ont présenté leurs eposters. Une inscription 
donne droit à 3 attestations maximum. 

http://www.conv2pdf.com/

