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1. Administration 

La partie "administration" de l'application de gestion de conférences propose des outils de 
gestion, dont celle des inscriptions, des résumés (abstracts), des communications avec les 
participants et la gestion manuelle du programme. Cette partie n'est pas publique, une 
authentification étant nécessaire pour y accéder. 

Une personne au minimum doit être désignée pour assurer ces tâches d'administration du 
congrès. Les membres du comité de sélection des résumés (voir plus loin) doivent 
également avoir accès à cette partie de l'application. 

Ces personnes doivent posséder un compte informatique central à l'UNIL et doivent être 
introduites par le Ci dans la liste de contrôle d'accès à la partie "secrétariat" de 
l'application. 

2. Gestion des participants 

 
Figure 1. Gestion des participants 

2.1. Fonctionnalités sur la liste des participants 

2.1.1. Recherche d’un participant 

Une fonctionnalité de recherche par nom est disponible. 

2.1.2. Exporter la liste 

Cette fonctionnalité permet d’exporter toutes les informations des participants au format 
Excel. 

2.1.3. Envoyer un email à une liste 

Cette fonctionnalité permet d’envoyer un email aux listes suivantes : 

• Tous les participants. 
• Participants ayant payé leurs taxes. 
• Participants n’ayant pas encore payé. 
• Participants ayant soumis un résumé accepté par le comité. 
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Figure 2. Conception d'un email pour envoi à une liste de participants 

2.1.4. Carte des participants 

L’application propose un service de géolocalisation des participants. 

 
Figure 3. Géolocalisation des participants 

Tous les participants sont géolocalisés sur la carte. En cliquant sur le point sur la carte, la 
fiche d’information du participant est affichée. 

2.1.5. Générer les badges 

L’administrateur dispose d’un outil de génération automatique des badges. Le design de 
ces badges est adaptable à la demande des organisateurs. 
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Figure 4. Exemples de badges 

2.2. Fonctionnalités sur un participant 
En sélectionnant un participant dans la liste, sa fiche personnelle s’affiche. 

 
Figure 5. Fiche d’un participant 

Depuis cette fiche personnelle, l’administrateur a accès aux fonctionnalités de gestion du 
participant. 

2.2.1. Accès au compte personnel 

La page personnelle du participant affiche toutes ses données et permet à l’administrateur 
de les modifier. Voici les modifications possibles : 

• Modification de la fiche d’inscription 
• Accès aux articles réservés et paiement 
• Modification des résumés 
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Figure 6. Page personnelle d’un participant 

2.2.2. Suppression 

L’administrateur peut supprimer un participant à tout moment. Tous ses résumés seront 
automatiquement supprimés. 

2.2.3. Envoyer données d’authentification 

L’administrateur peut à tout moment envoyer les données du compte personnel à un 
participant (en cas de perte du mot de passe, par exemple). 

2.2.4. Paiement manuel 

Le paiement manuel sert à mettre à jour le statut du paiement en cas de paiement par 
transfert bancaire. En effet contrairement au paiement par carte de crédit, cette 
procédure n’est pas automatisée. 

2.2.5. Ajouter une remarque 

L’organisateur peut à tout moment ajouter des remarques et des commentaires à la fiche 
d'inscription d'un participant. Ces commentaires ne sont pas visibles par les participants. 
Ils ne servent qu'à la gestion interne de la conférence. 
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3. Gestion des résumés 

 
Figure 7. Liste des résumés 

3.1. Fonctionnalités sur la liste des résumés 

3.1.1. Recherche d’un résumé 

La fonctionnalité de recherche par titre et par statut est disponible sur l’entête de la liste. 

3.1.2. Génération du livre des résumés 

Une génération du livre des abstracts est disponible. Cette exportation utilise le format 
RTF et utilise des styles prédéfinis. L’organisateur pourra ensuite faire le travail d’édition 
sous Word par exemple. 

3.1.3. Exporter la liste des résumés 

Une exportation au format Excel est disponible. Toutes les informations sont exportées. 

3.1.4. Exporter les fichiers des résumés 

Si la soumission exige l’upload d’un fichier, il est ensuite possible de les récupérer au 
format ZIP. 

3.1.5. Statistiques sur les résumés 

En cliquant sur le graphique de l’entête de la liste, un graphique est généré. 
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Figure 8. Statuts des résumés 

3.2. Fonctionnalités sur un résumé 
En sélectionnant un élément dans la liste l’organisateur a accès à la liste des actions 
disponibles pour un résumé. 

  
Figure 9. Détail d’un résumé 
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3.2.1. Accepter 

Si le résumé est accepté, un email automatique (personnalisable) est envoyé au 
participant et le résumé apparaitra dans le livre des abstracts et pourra être planifié dans 
la gestion du programme. 

3.2.2. Refuser 

Si le résumé est refusé, un email automatique (personnalisable) est envoyé au participant. 

3.2.3. Modifier 

L’administrateur a accès à la modification d’un résumé. 

 
Figure 10. Modification d’un résumé 

3.2.4. Supprimer 

La suppression est définitive, fonctionnalité à utiliser avec précaution donc. 

3.2.5. Ajouter une remarque 

Chaque administrateur à la possibilité de commenter un résumé. Ces commentaires ne 
sont pas visibles par les participants. 
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4. Gestion du programme 

 
Figure 11. Liste des sessions 

Le programme est organisé sous forme de sessions et chaque session peut contenir autant 
de résumés que désirés. 

4.1. Fonctionnalités sur la liste des sessions 

4.1.1. Ajouter une session 

 
Figure 12. Ajout d’une session 

Une session est décrite par un titre, un responsable, une heure de début, une heure de fin 
et une localisation. 

4.1.2. Exporter le programme au format RTF 

Exporte la liste des sessions sous forme de programme en utilisant des styles graphiques 
prédéfinis. Ces styles sont modifiables sous Word. 

4.1.3. Voir le programme 

Un affichage du programme sous forme de timeline est disponible. Elle permet d’afficher 
les sessions dans la ligne du temps. Le détail d’une session est accessible en cliquant sur la 
session. 
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Figure 13. Visualisation du programme 

4.1.4. Envoyer le programme au participants 

Envoie d’un email automatique avec le programme joint sous forme de fichier ICS. 

4.1.5. Exporter le fichier ICS du programme 

Exporte le programme sous forme ICS. 

4.2. Fonctionnalités sur une session 
En sélectionnant une session dans la liste, l’organisateur a accès au détail de la session. 

 
 Figure 14. Détail d’une session du programme 
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4.2.1. Modifier 

La modification de la session est disponible à tout moment, mais en cas de modification il 
faudra la redistribuer aux participants. 

4.2.2. Planifier le programme 

 
Figure 15. Planification des résumés 

La fonctionnalité de planification est assez simple. Elle est composée de deux listes, celle 
de gauche contient les résumés déjà ajoutés à la session. La liste de droite contient la liste 
des résumés avec un statut « accepté » et qui ne sont pas encore planifiés. 

Pour planifier un résumé dans la session, il suffit de le glisser de la liste de droite vers la 
liste de gauche. 

4.2.3. Publier la session 

La publication de la session est obligatoire pour qu’elle apparaisse dans le programme. 

4.3. Affichage du programme dans un site WordPress 
Il est possible d’afficher le calendrier précédemment généré dans le site public de la 
conférence.  

Un module supplémentaire est disponible sur WordPress et peut être activé par les 
administrateurs du serveur WordPress. 

Ensuite il suffira de configurer l’adresse du programme dans le module « Calendrier ». 

Voici la marche à suivre :  

1. S’authentifier sous WordPress 
2. Aller dans « Réglages » -> « Calendrier » ->Flux de calendrier  
3. Configurer le flux du calendrier du programme 
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Figure 16. Configuration du flux du calendrier 

L’adresse aura cette forme : 

https://www3.unil.ch/conference-registration/program_ics.zul 

Il suffira de remplacer « conference-registration » par « nom_de_la_conférence-
registration». 

 
Figure 17. Affichage du programme sur le site statique 
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5. Configuration de l’application 

 
Figure 18. Configuration de l’application 

Un module de configuration est disponible pour les organisateurs. Les principales 
fonctionnalités sont la gestion des dates « clés » et la gestion du texte multilingue de 
l’email. 

5.1. Gestion des dates clés 
Voici la liste des dates disponibles pour les organisateurs. 

o Date « early bird » 
o Date de fin des inscriptions 
o Date de fin des soumissions 

5.2. Gestion des emails 
Dans les processus de l’application, plusieurs emails automatiques sont envoyés aux 
participants. Dans le cas où l’application est multilingue, les organisateurs devront saisir 
les textes des emails dans les langues de la conférence. 

Des textes exemples sont fournis par l’application, mais l’organisateur peut les modifier à 
tout moment. 
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Figure 19: Modification d’un email 

Pour modifier le texte des emails il suffit de choisir la langue est d’adapter le texte aux 
besoins de la conférence. Le nom du participant est automatiquement ajouté par 
l’application, par exemple « Cher(e) M. Paulo Monteiro » additionné du mail 
précédemment configuré. 


