Équipement multimédia à la Cité du Livre
La Cité du Livre a fait équiper une partie de ses salles pour les besoins de
projection des congressistes. Ces salles hébergeront les sessions dont les
membres nous ont signalé leurs besoins techniques dans leur formulaire de
proposition, ou dont les présidents de session nous ont confirmé leurs
besoins peu après.
Chacune de ces salles contiendra un écran, un ordinateur modèle PC (pas
de Mac) et un projecteur préconfiguré et branché à l'ordinateur.
IMPORTANT: Veuillez prendre note des spécifications techniques suivantes.
● les salles ont la projection mais n'ont pas Internet: il ne sera donc pas
possible d'ouvrir directement des liens vers des sites out des clips vidéos
sur Internet.
● veuillez apporter vos fichiers multimédia sur une clé de mémoire USB, à
brancher sur l' ordinateur de la salle.
● Si vous apportez un fichier PowerPoint, assurez-vous qu'il soit dans le
format Microsoft Office 1997-2003, plutôt qu'une des versions suivantes.
● Nous vous recommandons de garder la transition des diapositives simple,
sans passage d'images glissé ou animé.
● Si vous avez des fichiers son et vidéo, veuillez les apporter en format
universel (MP3 pour les fichiers son, et Quicktime pour les fichiers vidéo),
également sur une clé USB.
Note pour les usagers Mac: Si vous avez créé une présentation de
diapositives avec le logiciel Mac "Keynote", vous pouvez sauver votre
fichier en format PowerPoint en utilisant le convertisseur intégré dans la
plupart des ordinateurs Mac actuels. Si vous souhaitez une sécurité
supplémentaire, vous pouvez en plus conserver la présentation en format
PDF - un gros fichier mais tout à fait transportable sur une clé USB.
Un technicien sera disponible périodiquement à la Cité du Livre. Nous vous
encourageons à contacter nos assistants à votre arrivée au congrès si vous
avez des questions techniques pour votre présentation.

