
Connexion à l'Open Conference System 
 
***POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ NOTER QUE LA BASE DE DONNÉES DE 
L’OPEN CONFERENCE SYSTEM N’EST PAS RELIÉE À LA BASE DE DONNÉES DES MEMBRES 
DE LA SCÉÉ. LE COMPTE DE L’OCS EST SÉPARÉ DE VOTRE COMPTE DE MEMBRE. VOTRE 
NOM D’UTILISATEUR ET VOTRE MOT DE PASSE PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTS. *** 

 
Si vous désirez soumettre un projet de communication à la SCÉÉ, vous serez dirigé vers 
l’Open Conference System (OCS). Les étapes à franchir pour ouvrir une session 
dépendront de votre accès antérieur au système. 
 

Choisissez langue (language) « Français ». 
 
1a. Vous avez déjà un compte OCS 
 
Si vous avez déjà créé un compte dans ce système, vous pouvez ouvrir une session avec 
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe OCS existants. 
 

 
 
1b. Vous n’avez pas de compte OCS 
 
Si vous n’avez jamais créé un compte dans ce système, cliquez sur Pas encore un 
utilisateur? Créer un compte pour ce site. 
 



 
 
Vous devrez alors remplir le formulaire ci-dessous (assurez-vous de choisir le rôle 
Présentateur indiqué près du bas). Nous recommandons que vous utilisiez le même 
justificatif d’identité que pour votre compte de membre de la SCÉÉ. 
 

 
 

 
 
2. Pour soumettre un projet de communication 
 
L’écran Accueil de l’utilisateur s’affichera alors. Cliquez sur Nouvelle soumission, ce qui 
vous amènera à la section vous permettant de soumettre un projet de communication. 
 



 
 
Une fois connecté, suivez les directives sur les pages qui suivent en commençant avec la 
page montrée ci-dessous : 
 

 
 
Veuillez noter que vous ajoutez votre résumé dans une zone de texte. Il vous suffit de 
copier d’abord votre résumé dans le Bloc-notes avant de le copier dans la zone de texte, 
ce qui aura pour effet d’effacer tout formatage caché. Veuillez taper votre titre dans le 
champ approprié. Si vous utilisez la fonction copier-coller, veuillez supprimer toute 
« Entrée »; le titre devrait être une chaîne unique de caractères. Veuillez joindre votre 
sommaire au fichier de soumission (pas de PDF). 
 
**Veuillez noter que le codage prescrit que vous entriez le titre et le résumé de votre 
communication du côté anglais du système, mais en français; il n’est pas nécessaire de 



traduire le titre ou le résumé. Pour faire cette tâche, veuillez sélectionner « English » 
dans le champ « Langue du formulaire ». 
 

 
 
Le texte du formulaire restera en français. 
 

 

Taper votre 
titre et votre 
résumé encore 
en français. 

 
Cette exigence de codage sera corrigée dans une version future du logiciel. Nous vous 
présentons nos excuses pour tout désagrément éventuel et vous remercions de votre 
patience.*** 
 
L’OCS comprend une section « Aide ». 


