SALLE DE RÉUNION

DESCRIPTION GÉNÉRALE

RIVE DROITE

Salle Aqueduc :
La salle est divisible en 3 salles d’étude (cloisons amovibles) :

Capacité
110 places
Accès
Public par le hall d’accueil
Accès latéral

Sartanette 40 m2
Valmalle 50 m2
Roussière 50 m2
Aqueduc 140 m2

Écran
Écran plasma dans chaque salle
(mural ou mobile)

15
18
18
56

17
24
24
50

16
20
20
40

LES ÉQUIPEMENTS
Sonorisation pour conférence
• 1 table de mixage Numark DM06
• 2 micros HF Sennheiser pour la salle Aqueduc
(en configuration plénière)
ou
• 1 micro HF pour le hall d’acceuil dit “micro d’appel”
avec le son diffusé dans toutes les salles de sous-commissions
et dans le hall + 1 micro HF pour la salle Aqueduc
• 1 micro col de cygne pour pupitre
• 1 enregistreur audio professionnel
Projection slide (diaporama) et vidéo pour conférence
• 2 écrans plasma 42’’ JVC sur support mobile
• 2 écrans blanc sur pied 2 m x 2 m
• 1 lecteur DVD DVIX / WMA
• 1 télécommande pour passage slide Logitech
• 1 ordinateur portable
• 1 écran mural motorisé fond de salle 3x2m
• 1 Vidéo-projecteur plafonnier (4000 lumens)
• 2 Vidéo-projecteurs (4000 lumens)

EN OPTION
• Permanence technique en régie

durant la location (de 9h00 à 18h00)
• Accès WiFi
• Sonorisation supplémentaire
• Écran retour
• 1 ordinateur portable pc Hp
• Vidéo projecteur supplémentaire

INCLUS DANS LA LOCATION
• Interphonie et visioconférence
• Aménagement, décoration
• Signalétique personnalisée

Autre nous consulter

• Éclairage général
• Sonorisation pour conférence
• Connectiques audio, vidéo et informatique
• Vidéo-projecteur en salle (2500 lumens)
• Pupitre, table de conférence, paper-board
• Écrans blanc
• Climatisation et chauffage
• Nettoyage (hors gros déchets)
• Parking inclus
• Photocopieur
• Vidéo-projecteur fond de salle
• Écran plasma en écran-retour pour pleinière

ou diffusion individuelle pour les salles d’étude
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