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Consignes pour la remise des présentations (PowerPoint)

L’équipement fournit pour les activités comporte le matériel suivant :
•

Ordinateur portable de type PC (Windows XP pro & Office 2003 pro) branché sur un projecteur avec
son.
o Aucun ordinateur personnel ne pourra être utilisé
o Il est important de préciser qu'il n'y aura pas d'accès à Internet pendant le congrès, car il
est impossible d'en garantir le bon fonctionnement. Bien que le réseau soit en général assez
stable, il est arrivé par le passé qu'il y ait des pannes hors de notre contrôle. C'est pourquoi il
est demandé aux conférenciers, de faire plutôt des captures d'écran des éléments qu’ils
souhaitent présenter.

•

Micros sans fil dans les locaux de grande dimension.

•

Pointeurs laser.

Vos présentations doivent être acheminées au comité technologique en respectant les consignes
suivantes :
•

Le fichier de la présentation doit être en format PowerPoint uniquement.
o Si vous avez des fichiers audio ou vidéo qui sont en lien avec votre présentation
 Inclure dans un fichier compressé (.zip), la présentation, le ou les fichiers liés ainsi que
les codecs appropriés lorsque spécifiques.
 Indiquer le ou les numéros des diapositives qui sont liées à ces fichiers.

•

Faites parvenir votre présentation au plus tard le 4 mai 2007
o Le fichier doit porter le nom du conférencier ainsi que le numéro de la proposition (AIPU001-xxxxxxx)
o Aucune modification aux fichiers envoyés ne sera acceptée.
o Si le fichier est plus lourd que 5 Megaoctets (Mo) envoyez un courriel à l’adresse ci-dessous,
vous recevrez un lien vous permettant de déposer celui-ci.
o Adresse d’envoi des présentations : technoaipu@umontreal.ca

En vous remerciant à l’avance pour votre collaboration.

