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Frontiers in oncology author guidelines

Frontiers Editorial Office Avenue du Tribunal Fédéral 34 CH – 1005 Lausanne Suisse Tél. +41(0)21 510 17 40 Fax +41 (0)21 510 17 01 Pour toutes les questions relatives à l’examen des manuscrits et des conflits d’intérêts possibles, veuillez contacter le oncology.editorial.office@frontiersin.org si vous avez besoin de questions sur des sujets de recherche, des demandes de rédaction et la création de
magazines, veuillez contacter le oncology@frontiersin.org Frontiers IT Helpdesk Tél. +41(0)21 510 17 10 Fax +41 (0)21 510 0 17 01 Pour des questions techniques, veuillez visiter notre centre d’aide aux frontières ou contacter notre équipe du Centre de soutien aux informations technologiques support@frontiersin.org Frontier rédaction Avenue du Tribunal Fédéral 34 CH – 1005 Lausanne Suisse Tél.
+41(0)21 510 17 40 Fax +41 (0)21 510 17 01 Pour toutes les demandes concernant les manuscrits en cours d’examen et les conflits d’intérêts potentiels , veuillez contacter oncology.editorial.office@frontiersin.org pour des questions liées à des sujets de recherche, demandes de rédaction et développement de revues, veuillez contacter oncology@frontiersin.org Frontiers IT HelpDesk Tel +41(0)21 510 17
10 Fax +41 (0)21 510 17 01 Questions techniques, visiter notre centre de soutien aux frontières, ou contacter notre équipe de support informatiques support@frontiersin.org Frontiers Editorial Office Avenue Tribunal du Fédéral 34 CH – 1005zana La-Suisse Tel. +41(0)21 510 17 40 Fax +41 (0)21 510 17 01 Pour examen des questions relatives aux manuscrits et aux conflits d’intérêts potentiels, veuillez
contacter oncology.editorial.office@frontiersin.org Pour des questions liées à des sujets de recherche Applications du comité de rédaction et développement de revues, veuillez contacter oncology@frontiersin.org Frontiers IT HelpDesk Tél. +41(0)21 510 17 10 Fax +41 (0)21 510 17 01 Questions techniques Visitez notre Centre d’aide aux frontières ou contactez notre équipe du Centre d’aide aux
informations technologiques support@frontiersin.org Frontiers exige des auteurs qu’ils sélectionnent soigneusement le type d’article approprié pour leur manuscrit et se conforment aux descriptions de type article définies sur les types d’articles de la page journal, qui peuvent être vues dans le menu auteurs sur n’importe quelle page du magazine frontiers. Faites attention aux limites du nombre de mots.
1.2. Modèles Si vous travaillez avec Word, utilisez nos modèles Frontiers Word. Si vous souhaitez soumettre votre article sous le nom de LaTeX, nous vous recommandons nos modèles Borders LaTeX. Pour les fichiers LaTeX, assurez-vous que tous les fichiers d’encre connexes sont chargés : fichier .tex, FICHIER PDF et fichier .dossard (si la bibliographie n’est pas encore incluse dans le fichier .tex).
Lors d’un aperçu interactif, les auteurs sont invités à télécharger des versions à l’aide de modifications de piste. Les éditeurs et les réviseurs ne peuvent télécharger qu’un fichier PDF pour le manuscrit soumis. 1.3. Les murs de longueur manuscrite encouragent les auteurs à suivre attentivement la longueur du nombre de mots dans l’article spécifié sur la page Types d’articles des magazines. La longueur
de l’encre ne couvre que la partie principale du texte, les notes de bas de page et toutes les citations qui y sont contenues, et n’inclut pas les sections abstraites illustrations et rubriques de table, rapports de financement, rapports, et des références dans la bibliographie. Spécifiez le nombre et le nombre de mots, de chiffres et de tableaux inclus dans l’encre sur la première page. 1.4. Les murs d’édition
linguistique exigent que les manuscrits soumis afin de satisfaire aux normes internationales en anglais soient considérés comme publiés. Pour les auteurs qui aimeraient que leur manuscrit reçoive l’édition ou la relecture linguistique afin d’améliorer la clarté du manuscrit et d’aider à mettre en évidence leurs recherches, Frontiers recommande des services d’édition linguistique fournis par les partenaires
externes suivants : Editage Frontiers est heureux de recommander le service d’édition linguistique fourni par notre partenaire externe Editage aux auteurs qui croient que leurs écritures seraient utiles pour l’édition. Ces services peuvent être particulièrement utiles pour les chercheurs qui ne sont pas la langue principale en anglais. Ils peuvent aider à améliorer la grammaire manuscrite, la syntaxe et le flux
avant la soumission. Les auteurs de Wall bénéficieront d’une réduction de 10% en visitant le lien suivant: . Charlesworth Group Frontiers recommande des services de droit d’auteur du groupe Charlesworth qui ont des années d’expérience dans l’édition linguistique et la relecture. Il s’agit d’un service tiers pour lequel les auteurs de Frontiers bénéficieront d’une réduction de 10 % en visitant le lien suivant : .
Le mur推荐您⺠⽤⺠⺠语语⺠编辑⺠校⺠⺠⺠具有⺠⺠历史⺠良好⼝⺠查尔⺠沃思者服务 此项服务由⺠⺠⽅为您提供, Frontiers⺠⺠10%者⺠⺠此链⺠提⺠⺠件⺠可获⺠: ⺠⺠⺠优惠: www.cwauthors.com.cn/frontiers/. Notez que l’envoi d’un manuscrit pour l’édition linguistique ne signifie pas ou ne garantit pas qu’il sera accepté par le magazine frontiers. Les décisions éditoriales concernant le contenu
scientifique du manuscrit ne dépendent pas de la question de savoir si les services partenaires ont reçu des services d’édition ou de relecture linguistiques ou d’autres services. 1.5. Style linguistique Le style de langue Frontiers par défaut est l’anglais américain. Si vous souhaitez que votre article soit formaté en anglais britannique, veuillez le spécifier sur la première page du manuscrit. Si vous avez des
questions sur le style, Frontiers recommande aux auteurs de consulter un guide de style Chicago. 1.6. Optimisation des moteurs de recherche (SEO) Il existe plusieurs façons simples d’augmenter la découverte de votre article. Suivez ces étapes pour améliorer les résultats de recherche d’un article : Ajoutez plusieurs mots clés au titre de l’article; N’utilisez pas de longs titres d’article; Choisissez 5 à 8 mots
clés à l’aide d’une combinaison de termes génériques et plus spécifiques pour le thème de l’article; Utilisez le nombre maximum de mots clés dans les 2 premières phrases d’un mot abstrait Utilisez quelques mots clés dans les en-têtes de niveau 1. 1.7. CrossMark Strategy CrossMark est une initiative de plusieurs éditeurs visant à fournir aux lecteurs un moyen standard de trouver la version actuelle de la
pièce de contenu. En appliquant le logo CrossMark, Frontiers s’engage à maintenir le contenu du site Web publié et à alerter les lecteurs des changements si et quand ils se produisent. En cliquant sur le logo CrossMark vous dira l’état actuel du document et peut également fournir des informations supplémentaires sur le document pour le dossier de publication. 1.8. Le titre du titre doit être concis, omettre
les termes implicites et, si possible, être une déclaration du résultat principal ou de la conclusion du manuscrit. Les abréviations doivent être évitées dans le titre. Les noms spirituels ou créatifs sont les bienvenus, mais seulement lorsqu’ils sont pertinents et sur mesure. Considérez si le nom de la pensée provocante peut être mal compris comme offensant ou inquiétant. Dans les cas extrêmes, l’organe
éditorial peut opposer son veto au titre et offrir une alternative. Les auteurs devraient essayer, si possible, d’éviter les noms qui ne sont qu’une question sans donner de réponse; nom non ambitieux, comme le lien de départ, description, description, étude préliminaire sur; noms obscurs tels que le rôle de départ ..., Connexion entre ..., Effet ... qui n’indiquent pas le rôle, le lien ou l’effet; comprend les termes
qui ne sont pas à leur place, comme la dépendance taxonomique, autre que le nom de l’espèce. Pour corrigendum, critiques de livres, commentaires généraux et éditoriaux, le nom du manuscrit devrait être le suivant: Corrigendum: Corrigendum: Original article titre Book Overview: Titre du livre Commentaires généraux Commentaire: Titre de l’article original Réponse: commentaire: titre original de l’article
Titre éditorial: Le nom du sujet de recherche Le nom de la course ne doit pas être plus de 5 mots de long. Tous les noms sont répertoriés ensemble et séparés par virgules. Fournir les noms exacts et exacts des auteurs, car ils seront indexés dans les archives officielles. Les affectations doivent être les clés du nom de l’auteur avec des numéros de superscript et énumérées comme suit : Laboratoire,
Institut, Département, Organisation, Ville, Abréviation d’État (États-Unis, Canada et Australie seulement) et pays (sans détails sur les informations d’adresse telles que les codes postaux de la ville ou les noms de rues). Exemple : Max Maximus 1 1 Département d’excellence, Université internationale des sciences, New York, NY, Etats-Unis. L’auteur concerné doit être marqué d’un astérisque dans la liste
de l’auteur. Dans une section distincte, fournir l’adresse e-mail exacte de contact de l’auteur(s) concerné. Correspondance : Max Maximus maximus@iuscience.edu Si un auteur souhaite inclure un changement d’adresse, énumérez l’adresse suivante après la correspondance de données à l’aide d’un symbole de superscript unique, la clé de l’auteur dans la liste de l’auteur. La paternité du
consortium/groupe doit être indiquée dans le manuscrit avec l’autre auteur. Lorsque la paternité est conservée par un consortium ou un groupe, le consortium/groupe doit être identifié comme un auteur, séparé ou également. Le nom du consortium/groupe apparaîtra dans la liste des droits d’auteur, la citation et la liste des droits d’auteur. S’ils sont fournis, les membres du consortium/groupe seront
répertoriés dans une section distincte à la fin de l’article. Que collaborateurs (de groupe) sont indexés sur PubMed et n’ont pas besoin d’être inclus dans le système de soumission séparément. Toutefois, dans le manuscrit lui-même, afficher une section avec le nom du consortium comme titre suivi d’une liste de collègues afin qu’ils puissent être marqués et correctement indexés en conséquence. Exemple
: John Smith, Barbara Smith et le Groupe de travail collaboratif. Lorsque l’auteur soumet l’œuvre au nom du consortium, il doit être inclus dans la liste des auteurs séparés par le libellé pour ou pour le compte. Le consortium/groupe ne conservera pas la paternité et n’apparaîtra que dans la liste des auteurs. Exemple : John Smith et Barbara Smith au nom du Groupe de travail sur la coopération. 1.11.
Résumé Comme objectif principal, le sens global de l’œuvre et le progrès conceptuel pour un large public de lecteurs devraient être clairement accessibles dans l’abstrait. Dans le résumé, réduisez l’utilisation d’abréviations et ne citez pas de liens, de chiffres ou de tableaux. Dans les articles des essais cliniques, spécifiez un identificateur unique et l’URL du site Web accessible au public où l’étude est
enregistrée. 1.12. Mots clés Tous les types d’articles nécessitent au moins 5 mots clés et un maximum de 8 mots clés. 1.13. Texte L’ensemble du document doit être unidimensionnel et contenir des numéros de page et de ligne pour faciliter la visualisation du document. L’encre doit être écrite en Word ou LaTeX. Pour les modèles, voir 1.2. Modèles. 1.14. Nomenclature L’utilisation d’abréviations doit être
minimisée. Les abréviations non standard doivent être évitées à moins qu’elles ne soient affichées au moins quatre fois et définies par la première utilisation dans le texte du corps. Envisagez également d’énumérer les abréviations non standard à la fin, immédiatement avant les approbations. Les équations doivent être insérées dans le format modifiable à partir de l’éditeur d’équations. Les italiques
italiques utilisent des symboles génétiques et utilisent une nomenclature génétique approuvée, le cas échéant. Recherchez les gènes humains au comité de nomenclature du gène HUGO (HGNC). De nouveaux symboles génétiques devraient être présentés ici. Des surnoms de gènes alternatifs communs peuvent également être rapportés, mais ils ne doivent pas être utilisés séparément au lieu du
symbole HGNC. D’autres types de comités de nomenclature sont énumérés ici. Les produits protéiques ne sont pas italiques. Nous vous encourageons à utiliser des unités internationales standard dans tous les manuscrits. Les composés chimiques et les biomolécules devraient être indiqués à l’aide d’une nomenclature systématique, de préférence à l’aide des recommandations de l’IUPAC. Les objets
astronomiques doivent être identifiés à l’aide de la nomenclature fournie ici par l’Union astronomique internationale. Les identificateurs en sciences de la vie (MSIS) des noms enregistrés ou des actes nomenclatural enregistrés par Zoobank doivent être répertoriés dans le manuscrit avant les mots clés. LSID est répertorié comme un nom de ressource unifiée (URN) format:
urne:lsid:&lt;Authority&gt;&lt;Namespace&gt;:&lt;ObjectID&gt;[: ] Pour plus d’informations sur &lt;Version&gt;LSID, voir Code. 1.15. Chapitres Manuscrit est décomposé par rubrique et sous-tête. Les rubriques de section doivent être celles qui conviennent à votre domaine &lt;/ObjectID&gt; &lt;/Namespace&gt; &lt;/Authority&gt; &lt;/Authority&gt; Lui-même. Vous pouvez insérer jusqu’à 5 niveaux de titre
(c’est-à-dire le nom de tête 3.2.2.1.2) dans l’encre. Pour les articles de recherche originaux, il est recommandé de gérer le manuscrit dans les sections suivantes ou leurs correspondances pour votre domaine : INTRODUCTION Concise, sans sous-têtes. MATÉRIAUX ET MÉTHODES Cette section peut être divisée en sous-têtes et contient suffisamment de détails pour permettre de répéter toutes les
procédures lorsqu’elles sont lues avec les citations. Dans le cas des expériences soumises pour des études sur des animaux ou des humains, un énoncé d’éthique devrait être inclus dans cette section (voir Bioétique pour plus d’informations). RÉSULTATS Cette section peut être divisée en sous-têtes. Les notes de bas de page ne doivent pas être utilisées et doivent être déplacées vers le texte du corps.
DISCUSSION Ce chapitre peut être divisé en sous-têtes. Les discussions devraient inclure les principales conclusions de l’étude : discuter de toutes les études antérieures sur la nouveauté de la découverte dans le contexte pertinent, discuter des lacunes et des limites possibles de leurs interprétations, discuter de leur intégration dans la compréhension actuelle du problème et comment faire avancer
l’opinion actuelle, spéculer sur l’orientation future de la recherche. et écrire librement des théories qui pourraient être testées à l’avenir. Pour plus d’informations, consultez les descriptions définies sur la page types d’article de la revue, qui peut être vu dans le menu Auteurs sur n’importe quelle page de journal frontières. 1.16. Reconnaissance Il s’agit d’un court texte reconnaissant la contribution de
collègues, d’institutions ou d’organismes spécifiques qui ont contribué aux efforts des auteurs. Si le contenu manuscrit est apparu précédemment sur Internet, comme la thèse ou la pré-impression, il doit être mentionné ici, sans ajouter une source à la liste des liens. 1.17. Déposez-le dans la déclaration sur le terrain Lorsque vous soumettez le manuscrit, vous devrez résumer brièvement la contribution de
votre manuscrit à la littérature existante et à son emplacement dans son domaine. Ceci doit être écrit tout en évitant tout langage technique ou acronymes non standard. Le sens et l’importance de cette étude ne devraient pas être communiqués à l’expert. Bien que Frontiers évalue les articles à l’aide de critères objectifs plutôt que d’impact ou de nouveauté, votre déclaration devrait formuler la question que
vous avez traitée dans votre travail, en tenant compte des connaissances actuelles, en fournissant la preuve que les résultats – positifs ou négatifs – contribuent aux progrès de votre discipline de recherche. Cela aidera les rédacteurs en chef à déterminer si votre manuscrit correspond à la portée de la spécialité telle que définie dans son énoncé de mission; Une déclaration détaillée permettra également
aux éditeurs et aux réviseurs d’identifier plus facilement ceux qui sont les plus appropriés pour évaluer votre travail, accélérant ainsi la lecture initiale de votre manuscrit. Exemple de déclaration sur: Markram K et Markram H (2010) Intense World – unifier la théorie de la neurobiologie de l’autisme. Avant. Hum. Neurosci. 4:224. doi: 10.3389/fnhum.2010.00224 Troubles du spectre autistique sont un groupe
de troubles neurodéveloppementaux qui affectent jusqu’à 1 personne sur 100. Les personnes autistes présentent un éventail de symptômes impliquant le traitement émotionnel, la convivialité, la perception et la mémoire, et présentent aussi unique qu’un individu. Aucune des théories n’a suggéré une neuropathologie majeure simple pour tenir compte de ces divers symptômes. La théorie d’un monde
intense proposé ici décrit une pathologie unificatrice qui produit un large éventail de manifestations observées dans l’athéus. Cette théorie se concentre sur le néocortex, qui est essentiel pour les fonctions cognitives supérieures, et la clé pour le traitement des systèmes limbiques, des émotions et des signaux sociaux. Sur la base de découvertes dans des modèles animaux et d’études de neuroimagerie
chez des personnes autistes, nous suggérons comment une combinaison de génétique, d’exposition aux toxines et/ou de stress environnemental peut conduire à l’hyperréactivité et à l’hyperplasticité dans les micropuces associées à la perception, à l’attention, à la mémoire et à l’émotivité. Ces circuits hyper-agissant finiront par dominer leurs voisins, conduisant à l’hypersensibilité aux stimuli entrants, une
spécialisation excessive dans les tâches et le syndrome d’hyper-préférence. Nous faisons le cas que cette théorie de l’autisme fonction cérébrale améliorée explique de nombreux résultats passés différents et résout les résultats contradictoires et les opinions et fait quelques prédictions expérimentales testées. 2. Lignes directrices relatives aux chiffres et aux tablements 2.1. Licence CC-BY Tous les
numéros, tableaux et images seront publiés sous une licence CREATIVE Commons CC-BY, et l’autorisation doit être obtenue pour l’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur provenant d’autres sources (y compris les numéros et images réédents/personnalisés/modifiés/partiels et les images d’Internet). Les auteurs doivent acheter des licences, se conformer à toutes les instructions de citation
demandées par des titulaires de droits tiers et facturer des frais supplémentaires. Pour plus d’informations, voir Manipulation d’image. 2.2. Exigences en matière d’image et lignes directrices sur le style Les murs exigent que les chiffres soient présentés séparément dans le même ordre que celui indiqué dans le manuscrit; ensuite, les numéros seront insérés automatiquement à la fin de l’encre soumise.
Veuillez vous assurer que chaque numéro est mentionné dans le texte et dans l’ordre numérique. Si les numéros ont plus d’un panneau, les panneaux doivent être clairement indiqués par les étiquettes (A), (B), (C), (D), etc. Toutefois, ne placez pas d’étiquettes de pièces sur n’importe quelle partie de l’image, ces étiquettes seront modifiées pendant le réglage du type selon le style du magazine frontiers.
Les graphiques sur chaque axe doivent être des étiquettes explicites (y compris les unités). Les données des fichiers LaTeX doivent être incluses dans le PDF fourni. En cas d’approbation, notre bureau de production peut exiger des données haute résolution incluses dans l’encre dans les fichiers format EPS, JPEG ou TIF/TIFF. Pour charger plus d’un numéro temps, enregistrer les nombres (marqués par
l’apparence dans l’écriture manuscrite) dans le fichier zip et les télécharger comme matériel add-on. Veuillez noter que les chiffres, qui ne sont pas conformes aux lignes directrices, entraîneront des retards importants dans le processus de production. 2.2.1. Les titres doivent être précédés d’une étiquette appropriée, telle que la figure 1. Les légendes d’image doivent être placées à la fin du manuscrit. Les
plaques d’image entre parenthèses sont appelées majuscules mises en évidence : (A), (B), (C), (D), etc. 2.2.2. Le nombre d’exigences en matière de taille d’image et de résolution doit être compilé en fonction de la mise en page PDF. Les numéros individuels ne doivent pas dépasser une page et la largeur doit être de 1 colonne (85 mm) ou 2 colonnes (180 mm). La résolution finale de toutes les images
est de 300 dpi. Vérifiez la résolution de votre forme en l’augmentant à 150%. Si l’image semble floue, inégale ou a un effet amélioré par un escalier, la résolution est trop faible. Le texte doit être lisible et de haute qualité. Le texte visible minimum doit être d’au moins 8 points de haut lorsqu’il est vu à la taille réelle. Les lignes solides ne doivent pas être décomposées. Toutes les chaînes graphiques doivent
avoir au moins 2 points de large. Notez que l’enregistrement de clip art directement sous forme de fichier d’image (JPEG, TIF) peut affecter considérablement votre résolution d’image. Pour éviter cela, une option est d’exporter le fichier en FORMAT PDF, puis de le convertir en TIFF ou EPS à l’aide d’un logiciel graphique. 2.2.3. Format et mode couleur Les formats suivants sont acceptables : TIF/TIFF
(.tif/.tiff), JPEG (.jpg) et EPS (.eps) (accepté). Les images doivent être présentées en mode couleur RGB. 2.2.4. Structures chimiques Les structures chimiques devraient être préparées à l’aide de ChemDraw ou d’un programme similaire. Si vous travaillez avec ChemDraw, utilisez notre modèle Wall ChemDraw. Si vous travaillez avec un autre programme, suivez les lignes directrices suivantes :
Paramètres de dessin : angle de chaîne, 120° entre les liaisons, largeur de 18%; longueur fixe, 14,4 pt; largeur audacieuse, 2,0 pt; largeur de la ligne, 0,6 pt; largeur de marge, 1,6 pt; espacement entre hashea, 2,5 pt. Échelle 100% Atom Label paramètres: police, Arial; taille, 8 pt. Attribuez tous les composés chimiques en gras, chiffres arabes dans l’ordre dans lequel les composés sont présentés dans le
texte de l’encre. 2.3. À la fin de l’écriture, les exigences de la table et des tableaux de guide de style doivent être insérées dans un format modifiable. Si vous utilisez WordPad, créez une table en Word. Si vous utilisez un processeur LaTeX, créez une table LaTeX. Vous devez laisser une ligne blanche avant et après la table. Les rubriques de table doivent être placées juste avant la table. L’étiquette
correspondante, p. ex. tableau 1, doit être précédée de titres. N’utilisez qu’un seul paragraphe pour le titre. Assurez-vous que chaque table est mentionnée dans le texte et l’ordre numérique. Notez que les grandes tables qui couvrent plusieurs pages ne peuvent pas être incluses dans le PDF final pour des raisons de mise en forme. Ce seront publiés sous forme de documents supplémentaires. Notez que
les tableaux qui sont retards importants dans le processus de production conformément aux lignes directrices. 2.4. Les murs d’accessibilité encouragent les auteurs à rendre leurs figures de produit et leurs éléments visuels accessibles aux malvoyants. L’utilisation efficace de la couleur peut aider les personnes ayant une faible acuité visuelle ou daltonisme à comprendre l’ensemble du contenu de l’article.
Ces lignes directrices sont facilement mises en œuvre et sont conformes aux Lignes directrices du W3C sur l’accessibilité du contenu Web (WCAG 2.1), une norme de pratiques exemplaires en matière d’accessibilité au Web. R. Il peut être difficile de lire le texte de couleur de fond à faible contraste pour assurer un contraste suffisant entre le texte et son arrière-plan Chez les personnes ayant une faible
acuité visuelle ou daltonien. Essayez d’utiliser des couleurs qui assurent un contraste maximal. WC3 recommande les niveaux de rapport de contraste suivants : niveau AA, rapport de contraste à 4,5:1 niveau AAA, rapport de contraste à 7:1 Niveau AA contast ratio 4.6:1 Niveau AA rapport contast 9,5:1 Vous pouvez vérifier le rapport de contraste de votre palette avec les enregistreurs de ratio en ligne
suivants: B. Évitez d’utiliser des indicateurs rouges ou verts Plus de 99% des daltoniens ont un manque de vision rouge-vert. C. Évitez d’utiliser uniquement la couleur pour transmettre des informations Les éléments avec des informations complexes, telles que les graphiques et les graphiques, peuvent être difficiles à lire lorsque seule la couleur est utilisée pour séparer les données. Essayez d’utiliser
d’autres aspects visuels pour transférer des informations telles que la forme, les étiquettes et la taille. L’ajout de modèles aux remplissages de forme rend également les différences plus claires; par exemple, voir : 3. Des données matérielles supplémentaires qui ne sont pas particulièrement pertinentes pour le texte ou qui ne peuvent pas être incluses dans l’article parce qu’elles sont trop grandes ou ne le
permettent pas dans le format actuel (p. ex. vidéos, traces de données brutes, présentations powerpoint, etc.) peuvent être téléchargées sous forme de matériel supplémentaire pendant la procédure de soumission et seront affichées en même temps que l’article publié. Tous les fichiers supplémentaires sont déposés pour le stockage permanent Figshare et reçoivent DOI. Le matériel supplémentaire n’est
pas typeet, alors assurez-vous que toutes les informations sont clairement fournies sans modifications suivies / numéros de texte surligné / ligne, et que l’en-tête correspondant est inclus dans le fichier. Afin d’éviter les divergences entre l’article publié et le matériel supplémentaire, ne pas inclure un titre, la liste de l’auteur, les communications ou la correspondance dans les fichiers supplémentaires. Du
matériel supplémentaire peut être téléchargé sous forme de fiche de données (Word, Fichiers Excel, CSV, CDX, FASTA, PDF ou Zip), Présentation (fichiers PowerPoint, PDF ou Zip), Image (CDX, EPS, JPEG, PDF, PNG ou TIF/TIFF), table (Word, Excel, CSV ou PDF), Audio (MP3, WAV ou WMA) ou Vidéo (AVI, DIVX, FLV, MOV, MP4, MPEG, MPG ou WMV). D’autres modèles de matériel (LaTeX et
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