INSTRUCTIONS DE PRESENTATION
Vous êtes priés de faire parvenir à m.galli@clq-group.com, votre présentation PowerPoint provisoire ou
définitive avant le 1er décembre 2017. Votre envoi doit comporter votre nom, le titre de votre
communication et le jour de votre intervention.
Celle-ci sera testée par nos soins et installée sur le serveur de la pré-projection. Les versions définitives
pourront être contrôlées par les intervenants en salle de pré-projection.
Si la version que vous avez adressée à l’organisation Colloquium-CNGOF est une version provisoire,
merci de vous présenter en pré-projection muni de la version définitive. Dans tous les cas, passez à
la salle de pré-projection pour vérifier que votre présentation est conforme au moins 2 heures
avant votre présentation.
Salle de pré-projection : Salle VIP , Niveau 3

PRESENTATIONS POWERPOINT
Toutes les présentations doivent être formatées pour PC. Votre ordinateur ne pourra pas être utilisé
dans la salle de conférence.
Merci d'utiliser des polices classiques reconnues par les PC (Times, Arial, Comic...) et d'utiliser la police
Windings pour les caractères spéciaux, symboles et puces.
Supports autorisés (formatés PC) :

CD-Rom
DVD-Rom
Disque dur externe ou clé USB
Logiciels autorisés :

Les présentations doivent être enregistrées sous format Powerpoint 2013 ou antérieur.
Les photos doivent être en format .jpg, .gif, .tif, ou .bmp (format .pict interdit)
Les vidéos intégrées à votre présentation doivent être en format .mpg, .mpeg, .avi ou
.wmv ; les formats .mov (quicktime) (les exporter au format .avi) et DIVX6 et supérieurs ne sont pas
acceptés.
N’oubliez pas de fournir votre fichier vidéo avec votre présentation Powerpoint.
Vous devez vous présenter en salle de pré-projection au plus tard 2 heures avant votre présentation.
Observez strictement les instructions de vos modérateurs, en particulier celles concernant la durée de
votre présentation.
Pour les utilisateurs Mac, veuillez enregistrer votre présentation au format PPTX afin de
conserver vos photos et graphiques sur PC.

