Usage de la plateforme EasyChair

Instructions pour soumettre votre Résumé/Papier complet à
CIBA 2022
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Présentation de la plateforme EsyChair
EasyChair est un système de gestion de communication/résumé en ligne. Il est utilisé pour gérer des conférences
nationales ou internationales. Ce système permet aux usagers de soumettre leurs communication/résumé à une
ou plusieurs conférences. Il leur offre ainsi la possibilité de modifier, de recevoir des commentaires du comité
scientifique et de suivre l’évolution de leurs soumissions.
Ci-dessous quelques instructions nécessaires pour aider les auteurs à soumettre un résumé étendu ou une
communication complète au colloque international CIBA 2022.

Etape 1 : Accès au lien de soumission d’un papier complet/résumé étendu.
•
•

https://easychair.org/conferences/?conf=ciba2022
Le lien est accessible sur le site du colloque à partir de la page « Soumettre un papier » en cliquant sur
le lien « Soumettre votre résumé étendu/papier complet ».
La page d'authentification d’EasyChair s’ouvre et vous demandera de saisir vos identifiants pour se
connecter au système.

•

Si vous avez déjà un compte sur EasyChair, vos identifiants (User name & Password), vous serez
directement redirigés vers la page de soumission du colloque CIBA 2022 (Allez directement à l’Etape3).
• Si vous n'avez pas de compte sur EasyChair, cliquez sur le lien “create an account” (Voir l’Etape 2).

Etape 2 : Création d’un nouveau compte EasyChair.
Après avoir cliqué sur “create an account”, l’une des pages suivantes se chargera (page 1 ou page 2).

Page 1

Page 2

Vous devez ensuite saisir le code qui apparait sur l'image (page1) ou bien cochez la case « Je ne suis pas un
robot» (page 2) pour passer aux étapes suivantes.
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Dans l’étape 2 de cette procédure, veuillez saisir correctement vos informations personnelles. Il est à signaler
qu’un compte sur EasyChair pourra être utilisé pour soumettre à d’autres conférences qui utilisent ce système
pour la gestion des papiers alors vous avez intérêt à communiquer correctement vos informations.

Un Mail de confirmation de création compte vous sera envoyé à l’adresse e-mail que vous avez introduite. Ce
Mail comporte un lien d’activation de votre compte. Cliquez sur ce lien :

Une fois le lien d’activation est cliqué, vous serez redirigés à nouveau vers EasyChair. Connectez-vous
maintenant et vous aurez une page d’accueil de votre compte qui ressemble à la vue suivante :
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Etape 3 : Nouvelle soumission (Résumé étendu/Papier complet)
Pour soumettre un nouveau papier au colloque CIBA 2022, cliquez sur l’onglet « New Submission » et
complétez les informations nécessaires.
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•
•

Si le nombre des co-auteurs est plus que 3, vous cliquer sur le bouton « Click here to add more authors ».
Il vous serait aussi demandé d’introduire le titre de la communication (Title), un résumé (Abstract) et
une liste de mots clés (Keywords) chaque un par ligne.
A la fin de la page d’une nouvelle soumission, vous devez charger votre papier en cliquant sur le bouton «Browse»
ou « parcourir » ou « choisir un fichier ». Cliquez ensuite sur le bouton « Submit » pour envoyer votre
soumission.

Un mail vous sera envoyé pour confirmer votre soumission.

Etape 4 : Mise à jour de votre soumission/updating
Tant que la plateforme est ouverte à la soumission, vous pouvez modifier les informations relatives à votre soumission
(version de papier, liste des auteurs, …).
•
•

Cliquez sur l’anglet « Submission 1 ou 2, ... » et sélectionner la soumission à modifier.
Vous trouvez dans un menu latéral droit, les types des mises à jour proposés par le système.

Pour modifier par exemple la version de votre papier, cliquez sur le lien « Update file » et chargez à nouveau votre fichier
récent en utilisant le bouton « Parcourir », puis cliquez sur le bouton « Submit ». Le fichier sera ainsi mis à jour et vous
allez recevoir un mail lié à cette opération.
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Pour l’envoi de la version complète (corrigée) de votre papier à CIBA 2022, utilisez seulement « Update file » relative à
votre soumission de l’envoi de résumé. Inutile de procéder par une nouvelle soumission.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B: Pour les auteurs qui trouveront des difficultés pour la soumission de leurs contributions sur la plateforme "EasyChair"
du colloque, le comité d'organisation assurera une assistance technique (création de compte personnel, aide à la
soumission, ...). Pour cela nous vous invitons à nous contacter sur à l’adresse e-mail : secretariat@ciba.bj
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