Auditorium
L’Auditorium est une vaste salle de conférence de 94 sièges qui, grâce à sa taille, son
acoustique et son écran géant, convient à de nombreux types de présentation.

Système de gestion automatisé Creston incluant la
suite office contrôlant les appareils, l’éclairage, les
rideaux et la température ;
•
•
•
•
•

Système de son Meyer Surround 7.1
Terminal numérique HDTV
Internet sans fil
Siège Irwin doté de tablette d’écriture avec
prise d’alimentation électrique et d’accès
câblé Internet
Projecteur Barco incluant la technologie DLP

Fiche technique de l’Auditorium
L'Auditorium est une vaste salle de conférence de 94 sièges qui, grâce à sa taille, son
acoustique, son écran géant de 10’ X 18’, son projecteur HD (Haute Définition), ses luxueux et
confortables sièges Irwin dotés de tablette d’écriture et d’accès Internet intégré, convient à de
nombreux types de présentation.
Audio :
Console de son analogique
12 entrées Mackie CFX-12
Système de son ambiophonique 7.1
Haut-parleurs Meyer Sound amplifiés
•
•
•
•

7 UPM
3 UPJ
2 USW-1P
Récepteur ambiophonique Crestron C2N-DAP8

Vidéo :
Projecteur DLP Barco RLM H5
•
•
•

Résolution native de 1280 x 720
4500 Lumen
Contraste 1000 :1

Écran de projection 16 :9  218” par 123”
Lecteur DVD Blue Ray Sony BDP-S300
Lecteur VHS MV-8300 (Enregistrement de conférences avec caméra motorisée et micro encastré au
plafond)
Caméra PTZ Sony EVI-D100
Résolution 752 x 582 pixels
Contrôle:
Système de contrôle Crestron AV2
•
•
•
•
•

Audio
Vidéo
Éclairage
Température
Rideaux

Écran tactile sans-fil (WIFI) Crestron TPMC-10

Présentation :
Système de présentation Crestron UPX-2 avec moniteur interactif DTT-15
•
•

Présentation de documents PowerPoint, Word, Excel, PDF
Annotation de documents sur écran tactile

Plaques de branchement :
Lutrin
•
•
•

Plaque ordinateur (entrée VGA, entrée audio prise 1/8, prise rj-45 pour Internet)
Microphone cardioïde Clockaudio C-33E
Lampe halogène

Arrière salle
•
•
•

Plaque ordinateur (entrée VGA, entrée audio prise 1/8, prise rj-45 pour Internet)
Sortie audio (XLR-3) et vidéo (Composite sur BNC) pour média
Sortie caméra vidéo pour moniteur

Éclairage :
6 Fresnel
6 Leko
Ambiance (halogènes, LEDs et fluorescents)

Accessoires :
Switcher VGA Kramer 2 entrées 1 sortie
Moniteur LCD 6” 320x240 pour visualiser l’image de la caméra

