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MODALITES DE PARTICIPATION  

Posters 
 
FERMETURE DES SOUMISSIONS : 17 DECEMBRE 2022 

 
Les présentations de posters ont lieu dans la zone des posters du hall d'exposition du jeudi au samedi, du 20 au 

22 avril. 
Les auteurs sont priés d'être présents à leur poster pour la discussion, comme prévu ci-dessous : 
Du jeudi au samedi, 20-22 avril : 10h -10h30 / 12h30- 14h/ 16h – 16h0 
 
Instructions de montage et de démontage :  
Les panneaux d'affichage ont une largeur de 194 cm et une hauteur de 92 cm (format paysage). 
Les affiches imprimées doivent être au format A0 en orientation paysage. Le format A1 est également 
acceptable. 
Les affiches peuvent être fixées à l'aide de ruban adhésif double face, disponible près de votre panneau 
d'affichage. 
Les affiches doivent être montées à 8h30 le jeudi 20 avril. 
Pendant les périodes de montage, vous pouvez obtenir de l'aide au bureau d'assistance aux posters, où du 
ruban adhésif sera disponible. 
Enlèvement : Le matériel des sessions du matin doit être retiré impérativement à le samedi 22 avril 17h00. 
Veuillez respecter cet enlèvement. 
  
 
 
E-Poster pour APP 
Les présentateurs recevront un lien dédié pour télécharger leurs e-posters pour l'APP par e-mail en mars 2023. 
Date limite de téléchargement : 16 juin 2023  
Spécifications techniques pour la préparation de l'affiche électronique : 
Veuillez soumettre votre E-Poster sous forme de fichier PDF en orientation paysage. 
- Format du fichier : Fichier PDF - 1 page est recommandée 
- Orientation : Veuillez créer votre document dans PowerPoint en format paysage 16×9 et l'enregistrer en tant 
que fichier PDF. 
- Types de police : Arial, Calibri, Verdana Times New Roman ou Helvetica 
- Taille de la police : > 11 
- Les hyperliens, les images animées, les animations et les vidéos intégrées ne sont pas autorisés. 
- Les codes QR peuvent être inclus 
- Images et tableaux : au moins 200 dpi. Une bonne qualité d'image est essentielle. 
- Pour insérer des images, des photos, des tableaux, etc., utilisez le copier-coller. N'utilisez pas de documents 
intégrés 
- Évitez de superposer les objets et les couches. Seule la vue/le statut final sera visible. 
- Lorsque vous enregistrez votre PDF, n'utilisez pas de symboles ou de caractères spéciaux (par exemple +/@/ü) 
dans le nom du fichier. 
- Taille du fichier : Moins de 5 Mo 
- Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un modèle qui peut être téléchargé ICI 
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CLOSING OF SUBMISSIONS – 17 DECEMBER 2022 
 
POSTER PRESENTATIONS 
Poster presentations take place in the Poster Area of the exhibition hall from Thursday through Saturday, 20-22 
April. 
 
Authors are requested to be in attendance at their poster for discussion, as scheduled below: 
Thursday through Saturday, 20-22 April: 10h-10h30/12h-12h30/16h-16h30 
 
Mounting and dismantling instructions:  
Poster boards are 194 cm wide and 92 cm high (landscape format). 
Printed posters should be A0 size in landscape orientation. Alternatively, A1 size is acceptable. 

Size Height x Width (mm) Height x Width (in) 

A0 841 x 1189 mm 33.1 x 46.8 in 

A1 594 x 841 mm 23.4 x 33.1 in 

Posters can be affixed by double-sided adhesive tape, available near your poster board. 
Posters should be mounted the Thursday 20 April at 8:30 am. 
During the mounting periods, assistance may be obtained from the Poster Assistance desk, where adhesive 
tape will be available. 
Removal: Material from the morning sessions must be removed imperatively the Sunday 22 April at 17:00. 
Please respect this removal. 
 E-Poster for APP 
Presenters will receive a dedicated link to upload their e-posters for the app via email in March 2023. 
Deadline to upload: 16 June 2023  
Technical specification for E-Poster preparation 
Please submit your E-Poster as a PDF file in landscape orientation. 

• File Format: PDF file – 1 page is recommended 

• Orientation: Please create your document in PowerPoint in Landscape Layout 16×9 and Save it as 
a PDF file 

• Font types: Arial, Calibri, Verdana Times New Roman or Helvetica 

• Font size: > 11 

• Hyperlinks, animated images, animations and embedded videos are not permitted 

• QR Codes may be included 

• Images and tables: at least 200 dpi. Good picture quality is essential. 

• When inserting images, photos, tables, etc., use copy-paste. Do not use embedded documents 

• Avoid overlapping objects and layers. Only the final view/status will be visible 

• When saving your PDF please do not use symbols or special characters (ie. +/@/ü) in the file name 

• File size: Less than 5 MB 
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• If you wish, you may use a template that can be downloaded HERE 

 


