Séances Posters « en live » sur Gather.Town

Les Séances Posters « en live » durant le Congrès IPC2021 se tiendront sur Gather.Town.
Nous avons sélectionné Gather.Town car c’est la plateforme qui offre un environnement
permettant d’imiter au mieux une séance de posters « en personne » et en facilitant les
interactions avec les autres participants au congrès. Tous les participants accéderont à la plateforme Gather.Town via un lien qui sera posté sur le site principal du congrès dans la galerie des
posters.
Le site IPC2021 Gather.Town comprendra 3 salles de
posters, une grande salle de réunion avec des tables, un
hall d'accueil avec un bureau d'information, plusieurs
coins salons et un bar, où vous pourrez rencontrer et
discuter avec d'autres participants au congrès, avec une
silhouette d'Hyderabad en arrière-plan.
Dans Gather.Town, les participants sélectionnent et
personnalisent leur propre avatar, puis naviguent dans
l’espace Gather.Town à l'aide des touches fléchées de
leur clavier d'ordinateur.
Pour interagir avec un poster, les participants au congrès
s'approcheront du poster et appuieront sur la touche « x »
de leur clavier d'ordinateur pour passer en mode plein
écran. En visionnant le poster, ils pourront également
interagir avec le présentateur. Lorsque votre avatar se
trouve dans l'espace « privé » près d'un poster, tous les
autres participants au congrès dans cet espace pourront
vous voir et vous entendre via votre webcam et votre
microphone. Vous ne pourrez interagir qu'avec les
personnes de cet espace, mais pas avec ceux des
espaces voisins. Cela favorise la conversation avec le
présentateur sans interrompre les discussions en cours
sur les autres posters.

Les présentateurs présenteront leurs posters virtuellement au même moment et dans la même
zone dans l'une des 3 salles de posters que d'autres présentateurs de posters. Les séances
posters dureront 90 minutes, laissant suffisamment de temps aux présentateurs de posters pour
présenter leur poster et pour rencontrer et discuter avec d'autres présentateurs au cours de leur
séance.
Nous espérons que vous pourrez tous rejoindre ce forum unique et amusant. Les participants
inscrits au congrès sont invités à visiter cet espace avant le congrès, pour créer leur avatar et
se familiariser avec cet espace.

.

