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BESOIN POUR LES VILLES – UDV 2018 

 

A / MATERIEL NECESSAIRE 

1 - La salle doit disposer d'une Connexion Filaire. Pour assurer une bonne réception, vous devez 

pouvoir brancher votre ordinateur à l'aide d'un câble de type droit "RJ 45" soit sur une prise murale 

ou soit directement sur la Box de la salle. 

   

 

 

          Prise Murale                                                                                                          Câble RJ 45 

 

 

 

Branchement sur la Box 

 

 

2 - Câbles RJ45 (câble droit) avec une longueur adaptée en fonction de la prise et de son accès. 

 

 

 

 

 

4 - Un ordinateur : récent (moins de 2 ans) 

PC avec une prise réseau ! (Attention certains PC récents n’ont plus de prise réseau, il faut donc 

prévoir d’investir dans un câble usb – prise réseau permettant le cas échéant de relier le RJ 45) 
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B / BESOIN NECESSAIRE 

 

1 - Débit montant Download soit 2 Méga minimum soit 2 mégabit/s ou mb/s ou en d'autre terme 

200 kB/s) 

Vous pouvez vérifier le débit en vous connectant avec votre ordinateur sur le filaire de la salle. 

Vous vous connectez sur cette adresse avec votre ordinateur : http://www.speedtest.net/fr/ 

et faire "démarrer le test" ou "Begin the test".  

 

NB : Veuillez-vous assurer que le débit proposé par la salle est bien dédié pour votre soirée. Pour 

cela, désactiver le bouton wifi de leur Box afin d’éviter que certaines personnes via leurs mobiles 

et ou ordinateurs se connectent sur la box à votre insu et prennent de la bande passante. 

Penser à réactiver le bouton wifi ou à le signaler au responsable à la fin de chaque lundi soir.  
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2 -  Flash Player doit être installé obligatoirement et la dernière version (Adobe) 

Télécharger le logiciel gratuit à cette adresse : https://get.adobe.com/fr/flashplayer/ et vérifier que 

vous avez bien la dernière version mise à jour. 

(Attention veiller pour votre confort à décocher l'offre facultative et cliquer sur Installer Maintenant). 

 

 

3 – Informations importantes à prendre en compte 

NB : Sur certaines tablettes cela n'est pas possible d'installer Flash Player 

NB : Penser aussi avant le premier soir à effectuer les différentes mises à jour de logiciel que votre 

ordinateur demande pour éviter d’être bloquer le jour J par des redémarrages etc… 

NB : Bien vérifier que votre sortie SON et le volume soit bien activé quand vous brancher 

l’ordinateur sur un périphérique extérieur ( vidéo-projecteur – écran). Avez-vous prévu les 

enceintes correspondants au volume de la salle et au nombre de personnes attendus ? 

 

4 – Liens pour tester en direct le flux et le streaming via la plateforme de notre prestataire. 

Vous pouvez tester le débit et la qualité de votre live en utilisant cette plateforme de vidéo (bien 

vérifier que vous êtes en live et non en vidéo pour être dans les mêmes conditions.) 

http://www.ustream.tv/nasahdtv 

 

https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
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