
 
 

QUELQUES CONSEILS POUR LA REALISATION DE MON POSTER… 
 

 
• Dimensions du poster 

  
Taille recommandée : 118,9 cm de hauteur x 84,1 cm de largeur (ou format portrait A0). Le format des 
panneaux d’affichage est de 250cm (H) x 100cm (L). 
 
Votre affiche sera à adresser au format .pdf, dès que possible et au plus tard le 13 septembre 2021 à 
l’adresse sfsp@overcome.fr pour que celui-ci soit intégré dans l’application du congrès.  
 

• Conseils de réalisation 
 

Le lecteur restera entre 30 secondes et 5 minutes devant votre poster !  
Votre poster doit être attractif et doit capturer l’attention des Congressistes. Il doit ensuite être agréable 
à regarder et facile à lire. 
 
Le titre doit être visible à 5 mètres, et le texte au moins à 1 mètre. 

- Penser à mettre son nom, sa photo éventuellement, et un contact (mail) + auteurs et 
appartenance, avec logo(s). 

 
Etre lisible pour être lu. 

- Préférer les types de caractères sans sérif : Arial ou Helvetica par exemple. 

- Eviter les phrases en majuscules. 

- Utiliser le gras et éviter l’italique, pour les mises en évidence. 

- Choisir un ensemble de couleurs sobre et limité, et veiller au contraste entre le fond et la 
couleur d’écriture afin que l’ensemble reste suffisamment lisible. 
 

Aider le lecteur à cheminer. 

- Adopter un sens de parcours du poster qui soit naturel ou explicite (flèches par exemple). 
 

Equilibrer le texte et les images (50/50%). 

- Utiliser des mots clés, ne pas faire de phrases longues. 

- Préférer plus d’images et de figures, que de tableaux. 

- Les « plages blanches » sont importantes pour la lisibilité (idéal : 30% texte, 40% illustrations et 
30% vide). 

- Deux extrêmes à éviter : le beau poster ou l’information manque et l’information abondante 
mais illisible… 

 
La conclusion doit attirer l’œil et être visible (dans l’idéal, à hauteur des yeux). 
 
Création d’un flash code :  

- Permettre aux lecteurs d’accéder à plus amples informations. 
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LA VIE DE MON POSTER  
 
 

• Service d’impression de votre poster 
 

Envoyez-nous votre poster en PDF et nous nous chargeons de l’impression, du transport et de l’affichage 
de votre poster sur son emplacement ! Vous pourrez également garder ce poster à la fin du congrès. 
 
Prix du service impression : 50 € TTC. Paiement en ligne par carte bancaire uniquement.  
Aucun poster ne sera imprimé sans paiement.  
 
Ce service en ligne est disponible sur votre espace personnel lors de votre inscription, et jusqu’au 
vendredi 17 septembre 2021. 
 

 

INFORMATIONS UTILES 
 

Si vous êtes déjà inscrit au congrès, connectez-vous à votre espace personnel pour rajouter 
cette prestation « Impression Poster ». 

 
Si vous n’êtes pas encore inscrit au congrès, remplissez le formulaire d’inscription en ligne et 
sélectionnez la prestation « Impression Poster ». 

 
 

• Présentation du poster 
 
Les posters seront accessibles à l’ensemble des participants au congrès pendant les 3 jours. 
 
Nous vous invitons à rester près de vos posters pendant les temps de pause, moments dédiés à la 
découverte des posters pour les congressistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Overcome 
 

En cas de problème avec votre soumission, ou pour toute question, nous vous invitons à contacter le  
Overcome  

par téléphone au 01 40 88 97 97  
ou par mail à l’adresse suivante : sfsp@overcome.fr  
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