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Voici une liste de points à vérifier avec les responsables de la salle 

Informatique 

 La salle propose-t-elle un accès à Internet ? 

 L’accès internet peut-il se faire en filaire ? 

 Le débit descendant ou download Internet garanti doit être supérieur à 2 Méga 
Octet.  

 La salle autorise-t-elle le branchement en filaire via un câble RJ 45 sur l’ordinateur ? 

 Peut-on avoir accès à la box le soir de nos conférences ? 

 Y a-t-il possibilité de désactiver le bouton Wi-Fi de la box de la salle pour stabiliser le 

flux internet ? 

 La salle peut-elle nous permettre de participer à un test « grandeur nature, en 

direct » d’une durée de 1 ou 2 heure le lundi 11 décembre entre 17h et 19h.  

Logistique 

 Accès simple (parking – Transport en commun) 

 Accès Handicapé fonctionnel  

 A partir de quelle heure pouvez-vous venir installer le matériel ? 

 Qu’autorise la salle en termes de décoration ? 

 Quelle est la capacité de la salle en configuration assise ? 

 Quel mobilier est inclus dans le contrat avec la salle ?  
 

Sono / Vidéo 

 Y-at-il un écran de projection et un vidéo projecteur prévus dans la salle ? 

 L’ordinateur que nous apportons peut-il se brancher sur ce système avec un câble 

pour la projection en HDMI ou en VGA * 

 Quel système son propose la salle ? pour la projection (son sortant de l’ordinateur) et 

pour l’animation (micro) 

 Y-a-t-il un ou plusieurs micros pour accueillir et animer les soirées ? 

 Peut-on avoir accès à la régie son pour des éventuels réglages de volume ? 

 

Conseils 

 S’assurer du mobilier présent sur place (chaises – pupitres – scène) 

 Penser à prendre quelques photos quand la salle est pleine 

 Penser à la logistique (livraison et reprise du matériel de décoration / livres / tracts) 

 Bien repérer l’éclairage de la salle pour le rendu des vidéos. 

Précisions  
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 Le débit descendant (appelé aussi download) est le flux de données internet que 
vous recevez sur votre ligne. C’est lui qui conditionne, entre autre, la rapidité à 
laquelle vous surfez sur internet, regardez des films en streaming HD et téléchargez 
des fichiers lourds.  
https://reseaux.orange.fr/questions/adsl-vdsl2/debit-montant-descendant 

 

 Pour brancher un vidéo-projecteur, vous avez la possibilité de brancher votre 

ordinateur grâce à l’une des deux connectiques ci-dessous. Votre ordinateur peut 

aussi avoir les deux vous permettant d’avoir le choix. 

Nb :  

Le câble HDMI permet une qualité haute définition et transmet le son et l’image par 

le même câble. (Si besoin,  configurer la carte son de votre ordinateur). 

Le câble VGA transmet uniquement l’image, il faut donc prévoir un câble audio à 

brancher sur votre ordinateur sur la prise écouteur de votre ordinateur. 
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