AUDITORIUM | 290/400/600 places

DESCRIPTION
Entièrement rénové et agrandi pendant l'été 2019, l'auditorium offre un nouvel écrin pour vos
conférences jusqu'à 600 personnes. Confort, qualité de prestation et modularité sont les maîtres
mots pour qualifier cet espace dont la capacité d'accueil peut être réduite à 400 et 290 places
grâce à des rideaux semi-opaques. Afin de garantir la connectivité, un siège sur deux est équipé
d'une prise électrique. Doté d’un équipement de projection haute définition ainsi que d’un écran
de 10 mètres de long, l’auditorium vous garantit une qualité d’image optimale ainsi qu’une
grande polyvalence dans le choix de vos projections. Une régie audiovisuelle pilotée par des
professionnels, vous assure la maîtrise technique de toutes vos sessions plénières,
conférences, assemblées générales… Présent en amont et durant vos interventions, notre
régisseur répond à toutes vos demandes : mise en scène et mise en images, éclairage scénique
et d’ambiance…

ÉQUIPEMENTS
Inclus :
 Projection : 2 vidéoprojecteurs 7 000 Lumens
WUXGA, 1 projection permanente de type Infodecor
 1 grand écran de 10 m X 3,15 m, 3 390 X 1 080 pixels
 9 liaisons HD entre la scène la régie
 Sonorisation : 1 système de diffusion complet avec
4 enceintes façade, 2 caissons de basses, amplis
 Micros : 6 micros sans fil « main », 2 micros casque,
2 micros «cravate», micro pupitre
 Eclairage : 12 projecteurs de scène 1 000 W dont 2
projecteurs « découpes »
 Scène aménageable (longueur 13,4 m, profondeur
3,3 m au plus large, hauteur 0,3 m) : pupitre,
chauffeuses...
 Rideaux semi opaques permettant de moduler la
capacité de la salle à 290/400/600 places

 Un fauteuil sur deux est équipé d'une prise
électrique
 4 cabines de traduction simultanée non
équipées, 1 loge aménageable
 Accès PMR sur scène et dans les tribunes
 Wifi
Sur demande :
 2 écrans de retours 32 pouces
 Pavlov professionnel longue distance avec
pointeur laser
 Projections de logos ou d'images de part et
d'autre de l'écran
 Projecteurs couleurs de part et d'autre de
l'écran
 Captation, retransmission vidéo et
visioconférence Enregistrement audio
 Habillage personnalisé du pupitre
 Mobilier de scène design
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