
 

 

 

Soumission de votre communication 

Utilisation de Conftool Pro 

 
La conférence internationale Data Value Chain in Science and Territories  utilise 

l'application en ligne ConfTool Pro pour la soumission et l'enregistrement des 

contributions. 

 

Pour soumettre un article, il est d'abord nécessaire de créer un compte: 

 

1. Allez à      https://www.conftool.org/data-value-chain-2019/ 
 

(Image de ce qui devrait apparaître sur votre écran) 

 
 

 

 



 

 

 

2. Cliquez sur le lien Create account and submit contribution 

 

3. Remplissez tous les champs obligatoires (marqués d'un *), vous pouvez également 

remplir les champs optionnels. Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour 

vos informations de connexion. 
 

4. Confirmez votre inscription en cliquant sur Submit and Begin With Submission of 

Contribution pour procéder à la soumission de votre résumé. 

 

Vous pouvez également créer uniquement un compte d'utilisateur et soumettre votre 

contribution ultérieurement en cliquant sur  Create User Account Only, Submit 

Contribution Later. 

 

Si vous possédez déjà un compte ConfTool pour cette conférence, ne créez pas un 

second compte. Veuillez utiliser le même compte pour toutes les actions suivantes. 
 

Le système vous enverra un e-mail de confirmation à ce moment. Veuillez valider votre 

adresse e-mail via le lien envoyé dans le corps de l'e-mail. pour éviter de futurs 

problèmes avec des adresses e-mail incorrectes. 
 

5. Une fois que vous avez un compte d'utilisateur, vous pouvez vous connecter avec votre 

nom d'utilisateur et votre mot de passe sous Registered Users. 

 

6. Sélectionnez Your Submissions et entrez tous les détails requis pour votre contribution 

dans le formulaire de soumission et continuez. À l'étape suivante, vous pouvez consulter 

les détails de votre contribution et revenir à l'étape précédente. Veuillez noter que vous 

devez cliquer sur Complete Submission pour confirmer le téléchargement et sauvegarder 

votre contribution. Vous recevrez un mail de confirmation à votre adresse mail. 

 

Jusqu'à la date de clôture des soumissions, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées ou 

retirer (et soumettre à nouveau) votre contribution. La dernière version téléchargée au 

moment de la date limite des soumissions sera considérée pour examen. 

 

Après le processus d'évaluation des contributions, vous recevrez un message du comité 

d'organisation par e-mail.  

 

Pour plus d'informations, veuillez lire la page Soumission de votre communication 

 

 

 

Si vous avez des questions ou des problèmes avec ConfTool, vous pouvez écrire un e-

mail au Comité d'organisation: DataValueChain2019@gmail.com 

 
 

http://www.codata-france.org/conference/soumission/
mailto:DataValueChain2019@gmail.com

