LIGNES DIRECTRICES POUR LES AFFICHES ÉLECTRONIQUES ET LES VIDÉOS CHIRURGICALES
CONGRÈS ANNUEL 2021 DE LA SCO
Date limite pour téléverser votre affiche électronique ou votre vidéo chirurgicale pour le Congrès
annuel 2021 de la SCO : le lundi 21 juin 2021

CONCEPTION ET TÉLÉVERSEMENT DE L’INFORMATION
Tous les auteurs principaux d’affiches électroniques et de vidéos chirurgicales acceptées auront reçu un
lien de téléversement unique par courriel de Yourconference.Live. Si vous n’avez pas reçu ces
renseignements d’ici le 9 avril, veuillez communiquer avec la SCO à presentations@yourconference.live.
AFFICHES ÉLECTRONIQUES
Toutes les affiches acceptées seront présentées en format numérique (affiches électroniques). Nous
vous demandons de bien vouloir soumettre votre affiche électronique sous la forme d’une seule
diapositive PowerPoint à www.yourconference.live/COS/uploads. Le site de téléversement sera ouvert à
compter du 2 avril 2021 et toutes les soumissions doivent avoir été envoyées d’ici le lundi 21 juin.
VIDÉOS CHIRURGICALES
Toutes les vidéos chirurgicales doivent être soumises en format numérique avant le congrès sur notre
site hôte, www.yourconference.live/COS/uploads. La version vidéo soumise à cette étape ne peut pas
être modifiée au moment de la présentation des résumés. Avant de téléverser votre vidéo, veuillez
ajouter un écran d’introduction à votre fichier. Il peut s’agir d’une image de couverture ou d’un
bouton « Lecture » (Play).
PARAMÈTRES DE TÉLÉVERSEMENT
Format de fichier
Orientation
Dimensions en pixels
Dimensions en cm
Taille de police
recommandée
Son
Taille de fichier maximale
Nombre de vidéos

Affiche numérique sans vidéo

PowerPoint (.pptx)
Format paysage
Largeur 1920 x hauteur 1080
54,2 largeur x 38,1 hauteur
Minimum de 16 points

Affiche numérique comprenant une vidéo
et des vidéos chirurgicales
mp4, .mpg, .mov, .avi
Format paysage
Largeur 1920 x hauteur 1080
54,2 largeur x 38,1 hauteur
Minimum de 16 points

Aucun son supporté
40 Mo
–

Son supporté
100 Mo
1 vidéo

Date limite pour téléverser votre affiche électronique ou votre vidéo chirurgicale pour
le Congrès annuel 2021 de la SCO : le lundi 21 juin 2021.

CONCEPTION DE L’AFFICHE

Une affiche de qualité insiste sur la communicabilité et le contenu scientifique ainsi que sur le mérite et
la valeur scientifiques. Gardez les éléments suivants à l’esprit lorsque vous créez votre affiche :

•
•
•
•
•
•

Le titre et le nom de l’auteur sont facilement identifiables.
Les questions de recherche, le contexte, les méthodes, les résultats, la discussion et la
conclusion sont pertinents, logiques et liés les uns aux autres.
La recherche est novatrice, les méthodes sont rigoureuses et les conclusions sont appuyées par
les résultats.
Le concept de l’affiche est attrayant, clair et accrocheur.
Le formatage est approprié et logique; les graphiques et les tableaux sont clairs et lisibles.
L’information est claire et peut être lue en 3 à 4 minutes.

