SALLE DES CONFÉRENCES - Jean Michel - Climatisée
 apacité de la salle : 165 places (hors tribune) :
C
126 places sur fauteuils rotatifs (360°) et en translation de 15 cm
35 sièges avec assises relevables et écritoire rabattable
4 places PMR en salle
12 places en tribune + 2 places pour PMR
 Superficie : 358 m2 (hors locaux techniques)
 Espace mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite
 Boucle magnétique pour les sourds et malentendants
(+ 2 casques à disposition)
 Rideaux occultant motorisés (en arrière de la tribune)
(façade avec lumière du jour)
 Stores motorisés en fond de salle
 Longueur de scène :
- tribune et espaces attenants : 17 m
 Décoration murale lumineuse :
- bandeaux leds soulignant les monuments principaux
de la Ville de Besançon et de la Vallée du Doubs.
 Lumière décorative en plafond : 
- différents scénarios permettant plusieurs configurations
lumineuses de la salle
 Éclairage graduable et par zones
 Régie technique équipée de 12 m2 et local de traduction
simultanée de 9 m2
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ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL
SON
 Micros tribune : 11 micros col de cygne + 1 micro Président

(Maître de Séance) encastrés
2 boîtiers micros PMR (micros col de cygne)
Micros salle :
- 72 micros encastrés espaces fauteuils rotatifs
- 2 micros HF main
- 1 micro cravate
- 1 micro serre-tête
Enregistrement audio - sur clé USB ou CD MP3 (fournis par la CCIT)
Lecteur CD et USB
Lecteur BLUE RAY/DVD
 Insert téléphonique (duplex audio avec l’extérieur)
14 enceintes en salle (plafond)
4 enceintes de façade
5 enceintes de rappel
 3 enceintes de retour (+ 2 en régie) pour tribune
et 2 caissons de grave
 Pupitre réglable en hauteur motorisé, aux normes PMR (personnes à
mobilité réduite) - Branchement possible à droite ou à gauche
de la tribune
- Deux micros col de cygne intégrés
- Lampe de lecture intégrée

IMAGE
 Écran de projection : 4 m x 2,25 m Image projetée en Full HD
16/9ème par défaut
Possibilité de projeter en 4/3 (il est préférable de préparer les PowerPoint en 16/9ème)
 Vidéoprojecteur 7 650 Lumens - Full HD
Résolution de 1 920 pixels x 1 200 pixels WUXGA
TRIBUNE
 3 points de connexions pour PC ou Mac en VGA ou HDMI
 7 écrans 17 pouces de retour image en tribune
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SALLE

 Système de présentation sans fil : système Clickshare CSM-1
Système permettant d’envoyer image et son depuis la salle
(bouton clickshare à demander au technicien de régie) - (4 boutons clickshare à disposition)

 Enregistrement Vidéo : 4 caméras sur tourelles motorisées
Cette prestation fait l’objet d’un devis supplémentaire
(technicien supplémentaire pour gestion des caméras)

 Smart tablette à disposition (pour le conférencier)
1 écran tactile à stylet interactif SMART 22 pouces 16/9ème Full-HD
Ce système permet de voir le contenu modifié en direct sur l’écran interactif. Le conférencier peut
surligner des éléments clés, annoter les supports de présentation (PowerPoint, page internet).
Connexion de la clé USB du client sur un PC en régie paramétré en permanence pour permettre
cette prestation souhaitée par le client, et retransmission sur grand écran des commentaires écrits
sur la Smart tablette.
Sauvegarde et enregistrement des données projetées (sur clé USB par exemple)
Connexion Internet câblée en tribune (4 points) et service WI-FI invité
(3 bornes Wi-Fi dans la salle et 1 borne Wi-Fi dans l’espace bar.)

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR DEVIS
ENREGISTREMENT VIDÉO
Cette prestation nécessite un deuxième technicien
(captation son et image - gestion table de mixage par joystick)

DUPLEX entre la Salle des Conférences et l’amphi Henri RÉGNIER LIAISON SON ET IMAGE
Capacité totale pour les deux salles : 365 places (hors tribunes)
STREAMING
Retransmission par internet
Débit internet : 30 mg (à confirmer) en fibre optique
Nécessite un deuxième technicien
VISIOCONFÉRENCE
CODEC CISCO SX80 en régie Possibilité de multisites (CCI + 3 sites)
N° d’appel en IP à communiquer
Nécessite un deuxième technicien
TRADUCTION SIMULTANÉE

1 cabine = 2 postes pour traduction d’une langue étrangère
Casques de traduction à louer (par nos soins)
Coût des interprètes en sus
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