
 
 
 

CONSIGNES POSTERS 
 
Votre résumé a été sélectionné en tant que Poster, vous trouverez ci-dessous les détails et les 
indications concernant votre présentation.  
En cas de changement de présentateur, merci d’en informer le Secrétariat Scientifique de 
l’AFRAVIH2020 dès que possible (pierre.genin@gl-events.com). 
 

Pour rappel, du fait de la situation sanitaire internationale, la 10e Conférence Internationale 

Francophone VIH/Hépatites/Santé sexuelle/COVID-19 2020 se tiendra de manière virtuelle.  

Le programme sera donné dans son intégralité avec plénières, sessions parallèles, symposiums, 

posters.  

Vous trouverez ci-dessous les conséquences de cette virtualisation de la conférence sur Poster :  

• Vous trouverez en pièce joint le modèle pour la conception de votre poster. Nous vous 
remercions de nous le faire parvenir au format PDF pour le 30 octobre 2020. 

• Vous pouvez télécharger le modèle de présentation power point pour la conception de votre 
poster en cliquant sur le lien suivant : 
https://livebyglevents.key4register.com/key4register/images/client/40/files/AFRAVIH2020%
20-%20Poster%20-%20Template.pptx 

• Nous vous remercions de préciser votre adresse mail afin que les participants puissent vous 
faire parvenir leurs questions.  

• Votre poster sera ensuite mis en ligne sur la plateforme de la Conférence, intégré à la 
bibliothèque de posters AFRAVIH 2020. 

• Vous avez également la possibilité de nous faire parvenir une vidéo de présentation de 2 min 
maximum, qui sera intégrée à la bibliothèque, pour le 30 octobre 2020 également. 

 

Envoi des présentations 
Vos présentations sont à préparer et à envoyer avant le 30 octobre 2020.  
Nous vous indiquerions prochainement le lien de la plateforme de dépôt de vos éléments.  

 

Préambule pour la réalisation de votre vidéo 
Présentez-vous sous votre meilleur jour !  
 
Consignes :  

✓ La vidéo ne doit pas excéder 2 minutes auquel cas elle ne sera pas mise en ligne ; 
✓ La vidéo doit être en format .mp4 ; 
✓ Enregistrez votre vidéo en format paysage si vous utilisez votre téléphone ; 

 
Quelques conseils : 

✓ Soignez votre arrière-plan ; 
✓ Répétez et chronométrez votre présentation en amont de l’enregistrement final ; 
✓ Isolez-vous dans un endroit calme et disposant d’un bon éclairage ; 
✓ Testez en amont votre en équipement audio-visuel et activez votre microphone. 

https://livebyglevents.key4register.com/key4register/images/client/40/AFRAVIH%202020_Modèle%20de%20présentation.pptx
https://livebyglevents.key4register.com/key4register/images/client/40/AFRAVIH%202020_Modèle%20de%20présentation.pptx

