Instructions de soumission de symposium
Je suis responsable d’un symposium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je me connecte sur la plateforme de soumission en ligne
Je crée mon profil en renseignant mes données personnelles
Je valide -> un email automatique vous sera envoyé
Je peux cliquer sur le bouton suivant pour commencer ma soumission
Je clique sur l’icône soumettre un symposium
Je sélectionne les différents champs liés au symposium
J’ajoute les affiliations de chacun des intervenants qui participeront à mon
symposium
8. En tant que responsable de mon symposium, je me sélectionne comme animateur
9. J’ajoute les coordonnées des intervenants de mon symposium (4 maximum)
10. Je rentre le titre de mon symposium
11. Je rentre le texte présentant le symposium
12. Je peux télécharger des documents complémentaires liés au résumé de mon
symposium (Attention : pas de résumé des intervenants au symposium)
13. Je rentre les mots-clés
14. Je valide
15. Je pré-visualise la soumission avant confirmation
16. Un email de confirmation de soumission est automatiquement envoyé
17. Un email automatique sera également envoyé aux intervenants du symposium avec
un code à saisir pour leurs soumissions
Je suis intervenant dans un symposium
1. Je reçois un email automatique m’annonçant la soumission d’un symposium pour
lequel j’ai été nommé en tant qu’intervenant. Un code apparaît dans cet email.
2. Je clique sur le lien de connexion
3. Je me connecte sur la plateforme de soumission en ligne
4. Je crée mon profil en renseignant mes données personnelles
5. Je valide -> un email automatique vous sera envoyé
6. Je peux cliquer sur le bouton suivant pour commencer ma soumission
7. Je clique sur l’icône soumettre un résumé de symposium
8. J’ajoute les affiliations de mes co-auteurs (si besoin)
9. Je me sélectionne comme intervenant
10. J’ajoute les coordonnées de mes co-auteurs (si besoin)
11. Je rentre le titre de mon intervention
12. Je rentre le texte de mon intervention
13. Je peux télécharger des documents complémentaires lié au résumé de mon
symposium
14. Je rentre les mots-clés
15. Je valide
16. Je pré-visualise la soumission avant confirmation
17. Un email de confirmation de soumission est automatiquement envoyé

