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Présentation 
Le Comité du congrès vous remercie d'avoir accepté de faire une présentation lors 

du prochain congrès de la WFOT au Paris Convention Centre (Paris Expo Porte De 

Versailles), qui se tiendra du 28 au 31 août 2022. 

Ce document a été établi afin de vous aider à assurer une présentation réussie lors 

du congrès. 

Si vous avez des questions concernant les exigences mentionnées dans ce 

document, n'hésitez pas à contacter le Bureau du congrès de la WFOT à l'adresse 
WFOTCongress@thinkbusinessevents.com.au 

Informations relatives aux affiches électroniques  
Les informations ci-dessous incluent des lignes directrices, des recommandations et 

des conseils sur la manière de concevoir et de structurer votre affiche électronique.  

Les affiches électroniques seront présentées sur des écrans dans une zone dédiée 

du lieu du congrès ainsi que sur l'application/la plateforme virtuelle de l'événement. 

Format des affiches électroniques 

Les affiches électroniques sont limitées à 3 diapos/pages PowerPoint au format 

portrait. 

Veuillez lire les exigences techniques suivantes : 
 

  Affiches électroniques 
numériques 

Format de fichier PDF (.pdf) 

Orientation Format portrait, 3 pages 

Dimensions en pixels 1080 de large x 1536 de haut 

Dimensions en cm 38,1 de large x 54,2 de haut 

Taille de police recommandée Au moins 16 points 

Son Son non pris en charge 

 

Conseils de conception 

• Toutes les affiches doivent proposer une présentation visuelle du résumé  

que vous avez soumis. 

• Les affiches doivent être bien conçues et visuellement attrayantes, avec  

un bon équilibre entre le texte, les illustrations et les espaces neutres. 

• Votre affiche électronique doit être claire et nette ; évitez de la surcharger 

inutilement et d'y ajouter des effets spéciaux non pertinents. 
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Taille et orientation des affiches 

• Toutes les affiches électroniques doivent être orientées au format portrait et 

toutes les informations (c.-à-d. texte, données, photos et chiffres) doivent être 

organisées de façon à apparaître sur 3 fenêtres/diapos. 

• Si vous créez votre affiche électronique dans PowerPoint (PPT), TOUTES les 

informations doivent apparaître sur TROIS (3) diapos. Utilisez la fonction de 

configuration/conception de page et choisissez la taille des diapos « Custom 

(Width 38.1, Height 54.2) » (Personnalisée (38,1 de large, 54,2 de haut)) avec 

une orientation Portrait (verticale). 

• Sauvegardez votre PPT au format PDF. 

Titre 

• Titre de l'affiche électronique (il doit être bref et correspondre au résumé 

soumis). 

• Noms et affiliations de tous les auteurs (chaque auteur doit être marqué d'un 

chiffre arabe en exposant (tel que 1 ou 2) avec son institut d'affiliation et son 

adresse). 

Polices 

• Évitez de mêler différents styles de caractères/polices. 

• Taille de police recommandée : 16 à 28 pt ou plus pour une police sans 

empattement comme Arial. 

• Les polices doivent être standard, car les polices spéciales peuvent avoir  

un mauvais rendu. 

• Les affiches électroniques doivent être rédigées en anglais ou en français. 

Configuration 

• Veillez à ce que les photos ou figures utilisées dans l'affiche électronique 

soient dimensionnées de façon à être visibles, avec une résolution d'au 

moins 300 dpi. Le nombre de photos doit se limiter à celles qui sont 

essentielles et pertinentes pour l'affiche électronique. Ne soumettez pas  

de photos ou d'images dépourvues de lien avec le texte, comme des 

personnages de dessin animé, etc.  

• Si vous insérez des figures ou des graphiques, il est essentiel d'inclure  

un titre court et une légende. Les graphiques et tableaux doivent être bien 

organisés et la police utilisée doit être facile à lire. 

• Utilisez un interlignage simple. 

• Prévoyez un espacement suffisant ; un texte trop condensé sans sauts de 

ligne est difficile à lire. 

• Utilisez des marges sur la bordure des diapos et prévoyez un espacement 

suffisant entre les colonnes. 

• Utilisez des symboles et de la couleur, mais limitez-vous à 2 ou 3 couleurs 

uniquement. 
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Téléchargement de votre affiche électronique 

Vous devez télécharger votre affiche électronique au format PDF via le Portail X-CD.  

Veuillez lire les instructions ci-dessous. 

Télécharger le fichier PDF dans le système de soumission de résumé (X-CD) 

Sauvegardez votre affiche électronique en tant que fichier PDF. 

 

Veuillez noter que le système renommera automatiquement votre fichier en fonction 

de votre numéro d'identification de soumission. 

Connexion au système de soumission de résumé (X-CD)  

https://www.xcdsystem.com/wfot/member  

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe sous l'en-tête « Returning 

User » (Utilisateur déjà inscrit).  

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Reset Password » 

(Réinitialiser le mot de passe) sous le bouton de connexion.  

Une fois la session ouverte, sélectionnez 

Sélectionnez le bouton « Upload e-Poster » (Télécharger l'affiche électronique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, sélectionnez le bouton                          pour pouvoir sélectionner votre 

fichier. 

Une fois téléchargé, votre fichier s'affiche sous la section Existing Media Files 

(Fichiers média existants). 

Veuillez noter que les autres sections du système X-CD ne peuvent pas être 

modifiées. 

Les affiches électroniques doivent être envoyées avant le lundi 18 juillet 2022. 

Les aspects techniques de votre présentation pourront ainsi être vérifiés avant le 

congrès. 

 

Résumés actuels 

https://www.xcdsystem.com/wfot/member
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Copie papier traditionnelle à afficher 
Vous avez la possibilité de proposer une affiche imprimée (en plus de votre  

affiche électronique) qui sera affichée durant une journée au congrès ; le nombre 

d'emplacements disponibles est limité. 

Si vous souhaitez bénéficier de cette option, vous devez en informer le Bureau  

du congrès de la WFOT par e-mail avant le 23 juin à l'adresse 

WFOTCongress@thinkbusinessevents.com.au. Vous devez aussi indiquer le jour 

que vous préférez (dimanche, lundi, mardi ou mercredi) afin qu'un panneau 

d'affichage vous soit réservé ce jour-là. Les demandes envoyées après cette date  

ne seront pas acceptées. 

 

Dimensions de l'affiche imprimée 

• La largeur de l'affiche ne doit pas dépasser la taille AO 
(841 mm x 1 189 mm) 

 

Votre affiche doit être orientée au format portrait, comme indiqué ci-dessous. 

 

Installation de l'affiche lors du congrès 

L'affiche sera présentée pendant UNE JOURNÉE lors du congrès dans une zone 

dédiée. Veuillez apporter votre affiche le jour de votre inscription. Veillez à ce que 

votre affiche soit mise en place avant la première pause de la journée du congrès. 

Veuillez consulter le programme sur le site Web pour connaître les horaires des 

pauses. 

Il vous est demandé de placer vous-même votre affiche sur le panneau d'affichage. 

Veuillez apporter une bande Velcro pour fixer votre affiche sur le panneau 

d'affichage. N'utilisez pas de punaises.  

Retrait de l'affiche 

Les affiches doivent être retirées en fin de journée (avant la clôture des sessions). 

Les organisateurs ne sont pas responsables des affiches qui restent en place après 

cette période. 
 

 

mailto:WFOTCongress@thinkbusinessevents.com.au


6 | Page                                              Lignes directrices sur les affiches électroniques 
 

Inscription 

Tous les auteurs-intervenants doivent être inscrits avant le 23 juin 2022 pour  

être maintenus au programme. Aucune remise n'est accordée aux intervenants ; 

sélectionnez simplement le type d'inscription le plus adapté à votre statut actuel. 

https://wfotcongress2022.org/inscription 

Vous trouverez le Bureau d'inscription au congrès de la WFOT au Paris Convention 

Centre (Paris Expo Porte de Versailles). 

 

Informations supplémentaires 
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, rendez-vous sur le site Web du 

congrès ou contactez le Bureau du congrès. 

Bureau du congrès de la WFOT : 

Think Business Events 

Unit 17, 3 Westside Ave 

Port Melbourne, VIC 3207 

AUSTRALIE 

Tél. : + 61 3 9417 1350 

E-mail : WFOTCongress@thinkbusinessevents.com.au  

Web : https://wfotcongress2022.org/  
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