
Pour soumettre une communication à Durban :

I. Il faut être enregistré sur la plate-forme de la FIPF, c'est-à-dire avoir 
un « nom d'utilisateur » et un « mot de passe ». http://fipf.org

II. Se connecter sur le site de Durban pour soumettre : 
http://durban2012.fipf.org

Si vous avez déjà un « nom d'utilisateur » et un « mot de passe » passez à 
la partie II (page 6).

I. Comment s'enregistrer ?

Aller sur la plate-forme:http://fipf.org

http://fipf.org/
http://fipf.org/
http://durban2012.fipf.org/


Cliquez sur « Créer un nouveau compte »



Remplissez uniquement les cases avec une étoile rouge, en laissant les 
autres cases vides (par exemple la case « code association », laissez-la 
vide, n'inventez surtout pas de code).



N'oubliez pas de cocher les « Conditions Générales d'Utilisation »



Après avoir rempli toutes les cases avec une étoile rouge cliquez sur 
« Créer un nouveau compte »

Vous recevrez le mail ci-dessous dans votre boite mail à l'adresse que vous 
avez indiqué avec votre « nom d'utilisateur » et votre « mot de passe ». 
Gardez-le !



II. Soumettre une communication sur le site de 
Durban une fois qu'on a un « nom 
d'utilisateur » et un « mot de passe ».

Connectez-vous sur le site : http://durban2012.fipf.org



Cliquez sur « Se connecter »



Vous arrivez sur la page ci-dessous. Entrez votre « nom d'utilisateur » et 
votre « mot de passe », puis cliquez sur « Se connecter ».



Vous revenez à la page ci-dessous. Cliquez sur « Soumettre une 
communication ».



Vous arrivez à la page ci-dessous. Lisez attentivement le texte et en bas du 
texte vous avez....voir la page suivante de ce fichier



Remplissez toutes les cases avec une étoile rouge



Si vous voulez joindre une pièce (ce n'est pas obligatoire), cliquez d'abord 
sur « Parcourir... », choisissez le fichier. Puis cliquez sur « Transfert de 
fichiers ».



Une fois fois que vous avez rempli toutes les cases avec une étoile rouge et 
que vous avez donc fini, cliquez sur « Enregistrer ».

Vous venez de soumettre votre communication. Félicitations !


