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Consignes aux auteurs de posters 
 
Dans le cadre de la transformation en congrès numérique, annoncée en septembre, voici quelques 
informations qui vous concernent directement : 
 

 Le programme se déroulera comme il était prévu, à quelques ajustements d’horaires près.  
 

 Les posters seront mis en ligne et accessibles à tous les participants pendant les 2 jours du 
congrès mais également pendant plusieurs semaines après. Les participants pourront 
contacter les auteurs des posters pour échanger avec eux via l’espace prévu à cet effet sur la 
plateforme du congrès. 
 

 Pour rendre les posters plus dynamiques, nous vous proposons d’enregistrer un 
commentaire de 1 à 2 minutes. Vous pourrez ainsi donner envie aux participants de vous 
contacter pour échanger ou de lire votre article complet. (Cf méthode page suivante) 

 
 
A ce stade, vous avez deux ou trois actions à réaliser : 

 Votre poster, à nous renvoyer avant le 20 novembre 2020 : 
o 1 diapo format Paysage ou portrait au choix, 
o Le fichier doit être nommé selon la nomenclature suivante 

P_Reference_Nom1erauteur_InitialePrénom.pptx   Ex P_777777_Martin.pdf  
o Envoyer le fichier par mail à l’adresse 3r@idele.fr 

 Si vous choisissez d’enregistrer un commentaire, votre poster commenté à nous renvoyer 
avant le 20 novembre également 

o Format mp4 
o Le fichier doit être nommé selon la même nomenclature que le diaporama 
o Méthode proposée d’enregistrement à partir de powerpoint : cf page suivante 

 Vous inscrire aux 3R. Vous recevrez un lien personnel très prochainement. Le tarif pour le 1er 
auteur d’un poster est de 30 euros TTC pour accéder aux 2 jours de congrès numérique. 

 

Merci d’avance de votre collaboration pour que cette édition numérique soit la plus réussie possible. 
Nous restons bien sûr à votre disposition en cas de problème ou question. 
 
Cordialement, 
 
Sylvie ANDRÉ      Emmanuelle CARAMELLE-HOLTZ 
INRAE     IDELE 
sylvie.andre@inrae.fr   emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 
02 23 48 50 06    05 61 75 44 36 ou 02 46 77 02 41 
  

mailto:3r@idele.fr
mailto:sylvie.andre@inrae.fr
mailto:emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr


 

3R 2020 
Édition numérique 

Réalisation d’un poster commenté 
 

 

 Ouvrir Powerpoint,  

 Créer la diapositive poster 

o Choix du format dans Création / Taille des diapositives 

o Format paysage ou portrait au choix 

o Format 4 :3 ou 16 :9 au choix 

 

 Ajouter éventuellement des animations à la diapositive 

 Cliquer sur Diaporama / Enregistrer le diaporama / Commencer 

l’enregistrement au début / Démarrer l’enregistrement 

 Le diaporama se lance. Commenter la diapo en faisant apparaître les 

animations le cas échéant. 

 A la fin, sortir du mode présentation en appuyant sur Echap 

 Faire Fichier / Enregistrer sous et choisir le format mp4 

 Nommer le fichier selon la nomenclature indiquée 
P_Reference_Nom1erauteur_InitialePrénom.pptx   Ex P_777777_Martin.pdf 
 

 


