
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES POUR LES E -POSTERS 
 

Un e-poster est une version électronique du poster traditionnel. Durant le congrès, les e-posters 
seront diffusés sur des écrans LCD mis en position « portrait » dans un espace dédié. Les 
participants du congrès seront en mesure de les consulter à tout moment pendant toute la durée du 
congrès. 

POUR TOUS LES TYPES DE POSTERS (par thème) 

FORMAT DE VOTRE PRESENTATION 
Votre poster devra être réalisé sous POWERPOINT (*.pptx ou *.ppt) sur une diapositive au format 
« portrait » 9:16 (1080x1920 pixels) exclusivement rédigée en français . Le format PDF n’est pas 
autorisé. 
Une matrice .pptx est à votre disposition si besoin . Nous vous recommandons vivement de 
préparer votre poster à partir de ce modèle. 
 
RECOMMANDATIONS DE REDACTION 
Le titre du poster devra être d’une taille de police supérieure à la taille du texte du poster. 
La taille de la police pour les auteurs est en général de taille inférieure mais doit rester de taille 
supérieure à la taille du texte du poster. 
Attention à utiliser une taille de police visible e n 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. 

 
>> Si votre présentation contient des vidéos,  

• Les formats vidéos acceptés sont les suivants : .mpg, .mpeg, .wmv ou .avi. 
• Les fichiers doivent être intégrés à votre présentation et être configurés pour se lancer 

automatiquement 
• Nous vous prions de vérifier que les vidéos sont enregistrées dans le même répertoire que 

votre présentation PowerPoint et d'adapter le lien si nécessaire (voir exemple ci-dessous) : 
 [Fichier] 
     |-- mes documents.ppt 
     |-- movie_1.avi 
     |-- movie_2.mov  

• Les vidéos AVI doivent être encodées en XVID, DivX (version < 6), Indeo ou Cinepak, car 
Powerpoint ne supporte pas les formats de vidéos les plus récents – (ex : DivX 6.2, etc.). 

 
>> Mode zoom 
Votre poster doit tenir sur une diapositive. Vous avez la possibilité de rajouter 1 à 2 pages à votre 
diapositive initiale. Il ne peut s’agir que de zoom sur des tableaux ou images qui sont présents dans 
votre diapositive initiale. 
 
Afin d’assurer au mieux la classification des poste rs dans la base de données, nous vous 
demandons d’enregistrer votre e-poster en lui donna nt comme nom son numéro d’abstract 
(ex : SFPM18-0001.pptx). 

DES QUESTIONS ? 
Si vous avez un commentaire à faire ou une question d'ordre technique à poser, merci de contacter : 
sfpm-js2018-support@sciencesconf.org 


