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Installations audiovisuelles: listes et schémas [1]
Équipement audiovisuel type pour les bâtiments d’enseignement
Conseils pour l’installation des projecteurs :
Comme nous le voyons dans ce fichier [2], les projecteurs doivent être centrés par rapport à l’emplacement des élèves afin qu’ils aient la
meilleure visibilité.
Le calcul des distances de visibilité se trouve dans ce fichier Excel [3] et correspond au schéma distances de visibilité [4].

Conseils en fonction des résolutions des projecteurs : normes des projecteurs [5], qualité de la projection et lisibilité [6].
Matériel fixe:
ATTENTION: Les fiches ci-dessous concernent les installations pour des nouveaux bâtiments. Pour des rénovations, une étude est à
prévoir en fonction de la typologie de la salle afin de prendre en compte son infrastructure et le mobilier existant.
Types de salles

Versions

Salle de cours "ordinaire" [7]

octobre 2018

Salle de cours avec "oratoire" [8]

juin 2016

Salle de cours avec "picolo" [9]

juin 2016

Auditoire (salle sans régie) [10]

avril 2017

Aula (salle avec régie) [11]

avril 2017

Auditoire école de commerce (salle sans régie) [12] avril 2017
Aula école de commerce (salle avec régie) [13]

avril 2017

Salle de conférences + rack [14]

août 2014

Chariot mobile autonome [15]

mai 2015

Ecoles primaires
Version
Cahier des charges [16]
Salle de cours, nouvelle installation [17]

janvier 2019

Salle de cours, lors de rénovation [18]

janvier 2019
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