Directives à l’intention des présentateurs de symposiums
et de séances générales de l’ACO, de la SROC et de l’ACRO
Veuillez suivre les directives ci-après afin de télécharger votre présentation pour l’affiche ou l’exposé
accepté sur la plateforme de la Réunion annuelle virtuelle.
Navigateur Google Chrome recommandé
Nous vous recommandons fortement d’utiliser la dernière version de Google Chrome.
1. Ouvrez une session sur le site de soumission de l’ACO, de la Société de recherche orthopédique
du Canada (SROC) et de l’Association canadienne des résidents en orthopédie (ACRO), à
https://www.xcdsystem.com/coa/abstract/index.cfm?ID=PE481x5
REMARQUE : Vos coordonnées de connexion sont les mêmes courriel et mot de passe que vous
utilisez pour toutes les activités liées à l’ACO (p. ex. soumission de précis et paiement de
cotisation). Si vous avez oublié vos coordonnées de connexion, écrivez à meetings@canorth.org.

2. Une fois connecté, prenez note de ce qui suit :
a) Divulgation (Disclosure) : Si vous N’AVEZ PAS soumis votre divulgation, le bouton sera
rouge. VEUILLEZ METTRE À JOUR VOTRE DIVULGATION POUR VOUS ASSURER QUE
VOTRE NOM APPARAÎT DANS LE PROGRAMME. Vous n’avez à le faire qu’une fois pour
toutes vos présentations.
b) Décharge du présentateur (Speaker Release Form) : Une décharge du présentateur est
jointe à vos soumissions. Merci de la lire, de cocher la case requise, puis de la
soumettre. Vous n’avez à le faire qu’une fois pour toutes vos présentations.
c) Photo en plan buste (Speaker Headshot) : Vous pouvez télécharger ici une photo en
plan buste; elle apparaîtra dans votre profil de présentateur sur la plateforme virtuelle.
(Optionnel)
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d) Présentations (Presentations) : Vous êtes panéliste ou conférencier dans le cadre d’un
symposium ou d’une séance générale. Veuillez préparer votre exposé et vos diapositives
(au besoin) en fonction du plan du modérateur de votre séance et des directives reçues
à cet effet. Vous pouvez consulter les détails sur votre séance dans le programme en
ligne, ICI : https://www.xcdsystem.com/coa/program/1D4cNRK/index.cfm

Si vous avez besoin de soutien technique, écrivez à Khadijah White, à khadijah@redstoneagency.ca.
Veuillez prendre note que les directives pour la journée et les dates de démonstration de la
plateforme seront acheminées à tous les présentateurs à la fin mai.
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