Submit your story – Soumettez votre histoire

Directives relatives au contenu de la
présentation

•

Directives de soumission
Veuillez noter: si acceptées, les informations que
vous soumettez pour votre présentation seront
utilisées pour fins de publication (p. ex. : sites web,
documents de conférence, agenda, etc.).

•

•
•

•

•

Domaines d'intérêt










OSIsoft Cloud Services (OCS)
Edge Data Store (EDS)
PI Adapters
Surveillance à distance et travailleur connecté
Jumeaux numériques
Histoires d’entreprise
Déploiements hybrides de PI Server et Cloud
Analyse avancée utilisant les données du PI System
Science des données (intelligence artificielle, apprentissage
machine)

Les soumissions doivent être rédigées en anglais
sous forme de paragraphe, avec des listes de points
pour attirer l'attention sur les points importants.
Utilisez un langage à la troisième personne, soyez
concis et fournissez les informations pertinentes
pour le contenu de la présentation.
Évitez les déclarations exagérées et relisez‐les pour
en assurer l'exactitude.
Facultativement, vous pouvez joindre un fichier
avec plus de détails ou un résumé plus long que
celui contenu dans le champ de texte de la
soumission.
Il n’est pas requis de soumettre des présentations
entièrement développées, y compris une diapositive
PowerPoint ou vidéo, pour la procédure de
sélection.
La soumission d'une proposition ne garantit pas
l'acceptation de votre présentation en tant que
session à PI World Virtuel 2021. Si votre
présentation est acceptée, une présentation
complète incluant une diapositive PowerPoint sera
requise.

Quels conseils pouvons‐nous offrir aux personnes qui souhaitent présenter à PI World?
•

•
•

•
•

Choisissez un objectif, puis dites‐nous comment vous l'avez accompli. Les présentations sont généralement de 25
minutes ‐ si votre présentation comprend un temps facultatif pour les questions et réponses, la présentation durera
environ 15 à 20 minutes avec une période de 5 à 7 minutes à la fin pour les questions et réponses.
Soyez clair, précis et transparent. Présentez les détails, les sources de données et les points d'intégration. Utilisez des
exemples ou tableaux de bord réels. Peignez une image pour votre public.
Pensez en dehors des sentiers battus de manière que le public sorte de votre présentation avec des conclusions qui
pourront être utilisées dans leur monde. Les solutions intersectorielles et inter‐organisationnelles sont une bonne
chose.
Soyez original. Soyez un conteur. Vous croyez en votre solution et en votre message – vendez‐nous avec passion.
Pensez à rédiger votre soumission comme nous l'avons fait lors des précédentes conférences PI World. Voici nos
exemples : https://resources.osisoft.com/about‐osisoft/presentations/.

Pendant que notre comité évalue votre soumission, nous n'avons accès qu’à ce que vous nous fournissez dans le cadre de votre
soumission. OSIsoft a des normes spécifiques garantissant que chaque présentation est intéressante et précieuse pour tous les
participants. Vos chances d'acceptation s'améliorent lorsque vous répondez aux exigences suivantes:
•
•
•

Dites‐nous pourquoi votre sujet est pertinent et les points à retenir par le public de PI World
Le public gagnera‐t‐il une façon de penser, de faire « hors des sentiers battus »? Votre solution franchira‐t‐elle les
limites de l’industrie ou des opérations?
Donnez des exemples de vos sujets spécifiques, y compris les solutions, les avantages, les cas d'utilisation, les
démonstrations, les meilleures pratiques, leçons apprises, moments d’enseignement, procédures, conseils

Vous pouvez, de manière facultative, soumettre des informations supplémentaires concernant votre présentation dans
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ou en format PDF. Ces informations aideront à déterminer l'acceptation. Pensez à inclure:
•
•
•
•

Défi commercial / problème résolu, contexte (à quoi ressemblait la situation avant le changement)
Détails de la solution
Résultats et avantages
Prochaines étapes, plans futurs et points à retenir

Après révision de votre proposition, le comité PI World se permet de demander une brève description de votre présentation. Si
demandée, votre rédaction devrait étendre votre proposition de présentation en 1 à 3 pages et inclure les points de discussion,
les principaux points à retenir et l’alignement avec les thèmes de la conférence.

Gartner, Peer Review ‐ https://www.gartner.com/reviews/review/view/412773
Quel conseil donneriez‐vous à d'autres clients potentiels?
« Impliquez‐vous avec d'autres clients, voyez ce qui a été fait, soyez ouvert d'esprit sur ce qui peut être réalisé et quoi que
vous fassiez, ne considérez pas PI comme étant uniquement un historien. »

Merci de soutenir PI World!

