
 

INSTRUCTIONS POUR LES PRÉSENTATIONS 
ORALES 

Format de votre présentation 
 

• Format : PPTX ou PPT, aucun autre format de ne sera pris en charge (Keynote refusés) 

• Taille de la diapositive : 16:9. Vous pouvez utiliser le modèle EWMA (TÉLÉCHARGER ICI) 

ou votre propre modèle en 16:9. 

• Veuillez inclure une déclaration de conflit d'intérêts sur la première ou deuxième 

diapositive. 

• Nombre de diapositives : Pas de limite, selon la durée de votre présentation. 

 

Enregistrements 
 

Vos présentations orales doivent être préenregistrées avant la conférence et déposées sur la 

plateforme de dépôt de présentations. 

Vous recevrez un e-mail de la plateforme : M-events, avec un lien pour déposer votre 

enregistrement. 

  

Prérequis techniques 

• Audio et vidéo : Ordinateur avec webcam et casque audio (nous vous recommandons 

fortement d'utiliser un casque pour une meilleure qualité sonore). Caméra installée à 

hauteur des yeux. Portes et fenêtres fermées pour éviter les nuisances sonores. 

• Connexion internet : Débit internet idéal 10 Mbps symétrique. Privilégier une 

connexion internet filaire. 

• Batterie et nuisances extérieures : Assurez-vous que votre ordinateur soit connecté 

au chargeur et de désactiver toutes les notifications qui pourraient vous déranger lors 

de votre présentation. Veillez à mettre votre téléphone mobile en mode silencieux. 

• Eclairage et position : Lumière faisant face à l'orateur (idéalement, posée derrière 

l'ordinateur) : meilleur est l'éclairage, meilleure sera la vidéo. Privilégier un arrière-plan 

neutre (bibliothèque, meubles, tableaux etc.) : éviter une vue sur une fenêtre (contre-

jour) ou une porte (intrusion intempestive). 

 

  

http://www.cicatrisations2022.org/storage/uploads/b3838953-2d4f-4137-8f69-bb7505b00d5b/CICA-EWMA-2021---Template---Présentation-Orale.pptx.pptx


 

Vous avez 2 options pour l'enregistrement de votre 
présentation orale : 
 

• Enregistrez votre présentation via le système de votre choix (Zoom ou similaire). Le 

fichier final devra être au format Mp4. Veuillez trouver les instructions étape par étape 

pour enregistrer via Zoom ici. 

• Enregistrez votre présentation dans Power Point. Pour cela, veuillez utiliser la fonction 

d'enregistrement dans PowerPoint pour enregistrer votre présentation avec audio et 

vidéo. Veuillez trouver les instructions étape par étape pour enregistrer via PowerPoint 

ici. 

 
Dates importantes 
 

Ouverture de la plateforme de dépôt des présentations préenregistrées : 22 septembre 2021 

(un lien sera envoyé à tous les orateurs le 22 septembre au plus tard) 

Date limite de dépôt des présentations préenregistrées : 21 octobre 2021, à 23h59 CEST. 

 

Accès après la conférence 
 

Après la conférence, les présentations seront disponibles en replay sur la plateforme digitale 

de l’événement pendant 1 mois puis sur demande, sur le EWMA Knowledge Centre. 

http://www.cicatrisations2022.org/storage/uploads/bbd5ccce-301f-4e4d-9588-d5d44dbe536a/CICA-EWMA-2021---Enregistrement-présentation-orale---Zoom.pdf
http://www.cicatrisations2022.org/storage/uploads/bbd5ccce-301f-4e4d-9588-d5d44dbe536a/CICA-EWMA-2021---Enregistrement-présentation-orale---Zoom.pdf
http://www.cicatrisations2022.org/storage/uploads/d1fb2120-2fe1-4ab3-887b-56e847f83c41/CICA-EWMA-2021---Enregistrement-présentation-orale---PowerPoint.pdf
http://www.cicatrisations2022.org/storage/uploads/d1fb2120-2fe1-4ab3-887b-56e847f83c41/CICA-EWMA-2021---Enregistrement-présentation-orale---PowerPoint.pdf
https://ewma.org/resources/ewma-knowledge-centre/

