
2018 Domitor Conference – Rochester, June 13-16, 2018 
GEM Dryden Theatre  

Technical Specifications 
 

 
Dear Domitorians! 
 
We are excited for the conference that will take place in the beautiful Dryden Theatre of the 
George Eastman Museum in just a few weeks! 
 
Please find below the presentation and technical specifications: 

1. Please keep presentations to 20 minutes to leave ample time for discussion. Papers should 
be no longer than 8 double-spaced pages, or shorter if there are clips.  

2. Due to the large number of presenters, all moving images must be embedded in the 
presentations (e.g. PowerPoint, Keynote); DVDs and other media cannot be 
accommodated during individual presentations. 

3. Panelists are encouraged to coordinate before their session time to load and all 
presentations on a single flash drive and/or designated laptop. 

4. Chairs may wish to give their panelists signals for 5 minutes left, 2 minutes left, and 
“please wrap up” at the 20-minute mark. 

 
The following equipment will be provided: 
    • LCD projector (and audio) 
    • In-house PC (Lenovo B590, Windows 7 Professional) 
    • VGA Cable (MAC users, please bring your laptop and adapter.) 
 
PC users: The Dryden Theater is equipped with a Lenovo B590 PC and Windows 7 
Professional. To use this set-up, we recommend bringing presentations on flash drives, formatted 
for Microsoft PowerPoint in the 16:9 aspect ratio.  
 
MAC users: please bring a Mac laptop and a VGA adapter (mini display port to VGA, 
thunderbolt to VGA, etc.). 



Colloque de Domitor 2018 – Rochester, 13-16 juin 2018 
Théâtre Dryden, GEM 

Spécifications techniques 
 
 

 
Cher.e.s membres de Domitor ! 
 
Nous sommes très heureux de vous convier au colloque qui se déroulera dans le splendide 
Théâtre Dryden du George Eastman Museum dans quelques semaines seulement. 
 
Voici les directives et spécifications techniques pour les communications : 

1. Veuillez limiter vos communications à 20 minutes afin de laisser suffisamment de temps 
pour les discussions. Les communications ne devraient ainsi pas dépasser 8 pages à 
double interligne, ou moins si elles comprennent des extraits de films. 

2. En raison du grand nombre de conférencier.e.s, tous les films et extraits devront être 
intégrés aux présentations (PowerPoint, Keynote, ou autre). Il ne sera pas possible de 
présenter des films ou extraits à partir de DVDs ou d’autres supports physiques pendant 
les communications. 

3. Nous incitons fortement les conférencier.e.s participant à une même séance à copier 
l’ensemble de leurs présentations sur la même clé USB ou le même ordinateur portable. 

4. Les président.e.s de séance sont invité.e.s à donner des signaux 5 minutes, puis 2 minutes 
avant la fin du temps imparti aux conférencier.e.s, puis à demander à ces dernier.e.s de 
conclure lorsque les 20 minutes allouées seront écoulées. 

 
L’équipement suivant sera mis à la disposition des conférencier.e.s : 

• Projecteur LCD (et audio) 
• Ordinateur PC (Lenovo B590, Windows 7 Professionnel) 
• Câble VGA (les propriétaires d’ordinateurs Apple sont invité.e.s à amener leur propre 

adaptateur). 
 
Utilisateur.trice.s d’ordinateurs PC : le Théâtre Dryden est équipé d’un ordinateur Lenovo 
B590 PC fonctionnant avec le système d’exploitation Windows 7 Professionnel. Pour tirer le 
meilleur parti de cet équipement, nous recommandons de sauvegarder vos présentations 
Microsoft PowePoint dans le format 16:9 sur une clé USB. 
 
Utilisateur.trice.s d’ordinateurs Apple : veuillez s’il vous plaît amener votre ordinateur, de 
même qu’un adaptateur VGA (mini display port à VGA ou Thunderbolt à VGA). 


