Titre, en haut de page (centré, 16 points gras)
Prénom Nom de l’auteur 1 (Times, 12 points)
Laboratoire ou service (Times, 10 points)
Prenom.Nom@domaine.fr (e-mail, police courier, 10 points)

Prénom Nom de l’auteur 2
Laboratoire ou service
Prenom.Nom@domaine.fr

Prénom Nom de l’auteur 3
Laboratoire ou service
Prenom.Nom@domaine.fr

Résumé
Le résumé doit faire 20 lignes maximum. Il est écrit en italique, 10 points. Le titre « résumé » est en 12 points, gras.

Mots clefs
IPv6, PKI...
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Introduction

Voici les instructions de présentation pour la rédaction de votre article pour JRES 2003.
Vous pouvez utiliser bien sûr le traitement de texte ou le formateur de texte que vous désirez (ici, il s’agit de LATEX2e).
Mais le format des articles envoyés au Comité de Programme sera soit du .doc (Microsoft Word) soit du .pdf (Adobe Acrobat).
Les utilisateurs de LATEX2e pourront utiliser le style jres03.sty et l’outil pdfLATEX pour générer un fichier .pdf prêt à être
soumis.
Les articles doivent respecter la présentation générale :
– Police de base type Times ou Times New Roman
– Texte sur une colonne : 10 points
– Titre de section : 14 points gras (numérotation arabe)
– Titre de sous-section : 12 points gras (numérotation arabe avec rappel du numéro de section et séparation par un point).
Pour un exemple, voir le paragraphe 2.1.
– On évitera un autre niveau de titre qui nuit à la lisibilité.
– Les notes de bas de page : 8 points1
– La bibliographie sera faite avec des numéros et dans l’ordre d’apparition dans le texte. On fera référence à un article de la
façon suivante [1] et [2], ou de manière condensée [1, 2].
– Pour les articles d’une revue, on mettra obligatoirement les auteurs, le titre de l’article, la revue, le numéro, le volume,
l’année et le mois [1]
– Pour les articles dans les actes d’une conférence, on mettra obligatoirement les auteurs, le titre de l’article, le titre des actes,
l’année [2] (le mois et le lieu sont facultatifs mais conseillés)
– Pour les livres, on mettra obligatoirement le ou les auteurs, le titre, l’éditeur et l’année [3] (il est conseillé de rajouter le lieu
d’édition)
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Mise en page

Le document comportera un nombre pair de pages, avec une page blanche à la fin si nécessaire. Le nombre de pages d’un
article est limité à 14, annexes comprises.
Les pages ne seront pas numérotées. Il n’y aura ni entête ni pied de page.

2.1

Marges

Les marges seront les suivantes :
– en haut : 2 cm ;
– à gauche et à droite : 1,7 cm ;
1 comme

ceci

– en bas : 4 cm.

2.2

Figures

Les figures seront de préférence insérées à proximité du texte qui y fait référence. Elles sont numérotées et suivies d’une
légende explicite, en italique, non gras. Le texte fera référence à la Figure 1.
Les images insérées devront avoir une résolution d’au moins 250 dpi.

Figure 1 – Une figure
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Avec LATEX2e

Les auteurs utilisant LATEX2e doivent utiliser le fichier jres03.sty pour créer leur article.

3.1

Titre et auteurs

La commande \Titre, placée au début d’un document, permet de définir le titre de l’article. Elle prend un argument : le
titre. Exemple :
\Titre {Titre de mon article}
En outre, la commande \Auteur, placée après le titre, permet de définir les coordonnées de chaque auteur. Elle prend trois
arguments : le prénom et le nom de l’auteur, son laboratoire ou service, et son adresse électronique. Exemple :
\Auteur {Jacques Sélère} {Laboratoires de ...}
{Jacques.Selere@domaine.fr}
Cette commande sera répétée autant de fois qu’il y a d’auteurs.

3.2

Résumé et mots-clefs

Les deux environnements resume et motsclefs définissent le résumé et la liste de mots-clefs.

3.3

Figures

La commande \Figure permet d’inclure une figure, elle prend quatre arguments : le titre, le label, le nom de fichier et la
proportion de largeur. Exemple :
\Figure {Une figure} {fig-exemple} {exemple} {0.5}
donnera une figure qui prend la moitié de la colonne (voir Figure 1).
Par défaut, le placement des figures est à l’endroit où elle est insérée. Vous pouvez bien entendu ne pas utiliser cette macro qui
n’est là que pour faciliter les choses.

3.4

Style BibTeX

Le style BibTeX jres03.bst est donné dans l’archive. Il est dérivé de unsrt-fr.bst et permet de faire du non-classé
francisé.

3.5

pdfLATEX

Pour générer un fichier .pdf, il faut utiliser pdfLATEX. Rajoutez simplement \pdfoutput=1 au début du document, mettez
des images au format png, jpg, ou pdf (de préférence), et compilez avec pdfLATEX bien-sûr.

Annexe
On fera une annexe, si nécessaire, avec une sous-section non numérotée.
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