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INSTRUCTIONS
POUR LES AUTEURS

SOUMISSION DE MANUSCRIT EN LIGNE
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Première utilisation : 
cliquez sur le bouton 
“Enregistrer” pour créer 
un compte auteur. Vous 
recevrez ensuite un email 
de confi rmation con-
tenant votre “mot de 
passe”.

Création d’un compte auteur

Log-in

Problèmes d’enregistrement
JavaScript et les Cookies ont-ils bien été activé dans votre navigateur 
internet.

Votre navigateur Internet est-t-il assez récent? Uniquement les 
versions plus récentes que Internet Explorer 5.5, Netscape 6.2, FireFox 
1.0, Safari 1.5, Opera 5.5 sont compatibles.
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Avez-vous oublié votre mot de passe ?
Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur le lien “Avez-vous oublié votre mot de passe ?” et 
entrez votre adresse électronique. Si l’adresse entrée correspond à celle qui se trouve dans notre base 
de données, le mot de passe perdu sera envoyé au propriétaire de l’adresse de courrier électronique 
ci-dessous.
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Détails de l’auteur correspondant
Une fois votre enregistrement effectué vous aurez accès à votre compte auteur. Remplissez en pre-
mier les informations concernant l’auteur correspondant.

Soumission d’un manuscrit
Pour soumettre un manuscrit, cliquez sur “Ajouter un manuscrit”. Ensuite remplissez toutes les don-
nées nécessaires pour la soumission, telles que les informations requises concernant le manuscrit et les 
détails de l’auteur correspondant, l’auteur principales et les co-auteurs.

N’oubliez jamais de 
compléter toutes les 
informations requises 
concernant le manuscrit 
ainsi que les détails de 
l’auteur principale même 
si celles-ci sont identiques 
à l’auteur correspondant.
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Télécharger le fi chier du manuscrit
Une fois que toutes les informations concernant le manuscrit et les auteurs sont fournies, vous pouvez 
procédez au téléchargement de votre manuscrit et de vos fi gures.

Sélectionnez avec le boutton “Parcourir” le fi chier que vous 
désirez télécharger.
Lorsque le fi chier aura été complétement téléchargé il sera af-
fi ché (voir copie d’écran ci-dessous).
Appuyez sur le lien “Continuer” pour retourner à  la page de 
soumission du manuscrit.

Veillez à ce que le manuscrit 
contiennne le texte complet 
ainsi que tous les tableaux et 
les fi gures.
Un manuscrit qui n’est pas 
complet ne pourra pas être 
évalué par un lecteur.
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Télécharger les fi gures
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Si vous n’appuyez pas 
sur le lien “Terminer et 
soumettre” le manuscrit 
restera en suspens et le 
bureau de rédaction ne 
sera pas averti.

Terminer la soumission
Une fois toutes les informations fournies et les fi chiers téléchargés n’oubliez pas d’appuyer sur le lien 
“Terminer et soumettre” pour avertir le bureau de rédaction de votre soumission.



8

Connaître le statut actuel de votre soumission
Une fois votre manuscrit soumis, vous pouvez suivre le statut de votre soumission en accédant à votre 
compte auteur et ensuite en cliquant sur le numéro identifi ant de la soumission dont vous voulez con-
naître le statut.
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Ne créez pas de 
nouveau compte 
pour soumettre un 
manuscrit révisé.

Soumission d’un manuscrit révisé
Accédez à votre compte auteur et appuyez sur le numéro identifi ant du manuscrit dont vous sou-
haitez soumettre une version révisée. 
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