Configuration de la pièce :
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de 55 m2
Aménagement modulable du mobilier
Située au 1 er étage
Exposée à la lumière du jour, stores occultants
Porte manteau
5 trappes prises avec 3 prises chacune
3 x 2 prises murales

Equipement technique :
•
•

Un écran 75 pouces Full HD de projection (1920*1080)
Dalle Tactile domotique de commande centralisée : Le système Crestron qui permet :
l’allumage et l’extinction des moniteurs, la sélection des sources d’affichage écran
clickshare/VGA/HDMI/TNT, le réglage du volume sonore, de l'éclairage, de la climatisation et
des stores

Réseau et téléphonie :
•
•
•
•

Wifi sécurisé haut débit
Téléphone
Pieuvre téléphonique
Visioconférence Lifesize - www.lifesize.com

Les outils du travail collaboratif :
•

Système « plug & play » de présentation à l’écran sans fil qui permet à tous les participants de
partager le contenu de leur ordinateur sur les écrans de la salle. Click Share de Barco www.barco.com/fr
• Bande adhésive aimantée sur les murs de la salle pour suspendre feuilles et documents
• Paperboards
• Paperboard interactif avec système Windows intégré
• Boite à outils (post it, scotch, stylos, ciseaux, feutres, agrafeuse, calculatrice, trombone …)

Configuration de la pièce :
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de 30 m2
Aménagement modulable du mobilier
Cloison amovible avec possibilité de créer une salle de 60 m2 avec la salle violette
Située au 1 er étage
Exposée à la lumière du jour, stores occultants
Porte manteau
4 trappes prises avec 3 prises chacune
2 x 2 prises murales

Equipement technique :
•
•
•

Un écran 75 pouces Full HD de projection (1920*1080)
Un écran 55 pouces Full HD de projection
Dalle Tactile domotique de commande centralisée : Le système Crestron qui permet :
l’allumage et l’extinction des moniteurs, la sélection des sources d’affichage écran
clickshare/VGA/HDMI/TNT, le réglage du volume sonore, de l'éclairage, de la climatisation et
des stores

Réseau et téléphonie :
•
•
•
•

Wifi sécurisé haut débit
Téléphone
Pieuvre téléphonique
Visioconférence Lifesize - www.lifesize.com

Les outils du travail collaboratif :
•

Système « plug & play » de présentation à l’écran sans fil qui permet à tous les participants de
partager le contenu de leur ordinateur sur les écrans de la salle. Click Share de Barco www.barco.com/fr
• Bande adhésive aimantée sur les murs de la salle pour suspendre feuilles et documents
• Paperboards
• Boite à outils (post it, scotch, stylos, ciseaux, feutres, agrafeuse, calculatrice, trombone …)

Configuration de la pièce :
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de 30 m2
Aménagement modulable du mobilier
Cloison amovible avec possibilité de créer une salle de 60 m2 avec la salle verte
Située au 1 er étage
Exposée à la lumière du jour, stores occultants
Porte manteau
4 trappes prises avec 3 prises chacune
2 prises murales

Equipement technique :
•
•
•

Un écran 75 pouces Full HD de projection (1920*1080)
Un écran 55 pouces Full HD de projection
Dalle Tactile domotique de commande centralisée : Le système Crestron qui permet :
l’allumage et l’extinction des moniteurs, la sélection des sources d’affichage écran
clickshare/VGA/HDMI/TNT, le réglage du volume sonore, de l'éclairage, de la climatisation et
des stores

Réseau et téléphonie :
•
•
•
•

Wifi sécurisé haut débit
Téléphone
Pieuvre téléphonique
Visioconférence Lifesize - www.lifesize.com

Les outils du travail collaboratif :
•

Système « plug & play » de présentation à l’écran sans fil qui permet à tous les participants de
partager le contenu de leur ordinateur sur les écrans de la salle. Click Share de Barco www.barco.com/fr
• Bande adhésive aimantée sur les murs de la salle pour suspendre feuilles et documents
• Paperboards
• Boite à outils (post it, scotch, stylos, ciseaux, feutres, agrafeuse, calculatrice, trombone …)

