
Salles de cours Salles de cours 
multimmultiméédiasdias
Pavillons LassondePavillons Lassonde



Lecteur de carte

Panneau tactile

Téléphone

Moniteur interactif Sympodium (sur bras articulé)

Interactivité avec l’ordinateur local seulement

Plaque de branchement 
pour équipements auxiliaires

Ordinateur local



Le moniteur interactif Sympodium est 
fixé à un bras articulé qui vous permet 
de travailler debout ou assis…

Tablette pour ordinateur portatif, 
souris ou simplement vos documents…



Prise pour microphone

Sortie de ligne pour
équipement pour
malentendants

Entrée auxiliaire pour 
VHS, DVD

Prise réseau à accès libre

Câble VGA et audio, tirer sur le câble pour le 
relier à votre portable
Repousser le câble dans son logement après 
utilisation

Plaque de branchementPlaque de branchement



Lecteur de carte :
Glisser la carte de droite à gauche

Votre photo vers le haut

p472304
Légende
Le lecteur de cartes est un peu différent que celui sur cette photo...  pas besoin de "glisser" la carte, mais seulement la présenter devant le lecteur qui est maintenant un lecteur de type "proxi"



Panneau tactile en veille, simplement 
toucher l’écran pour qu’il s’illumine









Le bouton « SMART » est en fonction dans 4 salles :

M1010, M-1510,L-4812 et L-7660

SMART

p472304
Légende
Ce bouton "Smart" ou est très important pour avoir l'image sur le moniteur d'ordinateur...  il y a un peu plus de détails dans la diapo # 16 un peu plus loin dans ce document



Affichage du panneau tactileAffichage du panneau tactile

►►Les contrôles qui suivent sont ceux pour les Les contrôles qui suivent sont ceux pour les 
salles qui ont plus dsalles qui ont plus d’’un un projecteur,projecteur, plus plus 
particuliparticulièèrement les affichages de la salle rement les affichages de la salle 
MM--1010 o1010 oùù il y a trois projecteurs.il y a trois projecteurs.

►►Des actions sont automatisDes actions sont automatiséées :es :
Lorsque le projecteur est sLorsque le projecteur est séélectionnlectionnéé, il s, il s’’allume, allume, 
ll’é’écran descend et cran descend et lala programmation de lprogrammation de l’é’éclairage clairage 
prpréévoit dvoit d’é’éteindreteindre les tubesles tubes fluorescentsfluorescents auau--dessusdessus
de de ll’é’écran.cran.



Vous devez sélectionner les projecteurs sur 
lesquels vous désirez envoyer votre source.
Toutes les combinaisons sont possibles



Rétroaction 
indiquant que le 
projecteur est 

allumé

Rétroaction indiquant la 
source envoyée vers le 
projecteur sélectionné



Vous devez brancher votre ordinateur portatif au connecteur 
VGA disponible sur le meuble du professeur



Source vidéo via la connexion « Vidéo »
sur la plaque de branchement sur le 

meuble du professeur



Le bouton « SMART » est en fonction dans 4 salles : 
M-1010, M-1510,L-4812 et L-7660

Il permet de sélectionner la source à envoyer sur le moniteur 
interactif Sympodium (ou le tableau SmartBoard)

SMART

p472304
Zone de texte 
Le bouton «SMART » est en disponible dans les salles où il y a 2 projecteurs informatiques : Il permet de sélectionner la source à envoyer sur le moniteur interactif 



Affichage du panneau tactileAffichage du panneau tactile

►►QuQu’’il y ait un ou plusieurs projecteurs, les cinq il y ait un ou plusieurs projecteurs, les cinq 
boutons de droite sont les mêmes dans toutes boutons de droite sont les mêmes dans toutes 
les salles de cours.les salles de cours.

ÉÉclairage clairage ce bouton est toujours actif sans que ce bouton est toujours actif sans que 
vous ayez vous ayez àà glisser votre carte dglisser votre carte d’’employemployéé

ÉÉcran cran ce bouton est toujours actif sans que vous ce bouton est toujours actif sans que vous 
ayez ayez àà glisser votre carte dglisser votre carte d’’employemployéé

Projecteur Projecteur donne accdonne accèès s àà certains contrôles du certains contrôles du 
projecteurprojecteur

Microphones Microphones permet lpermet l’’ajustement des niveaux ajustement des niveaux sonoressonores
Arrêt Arrêt pour fermer le systpour fermer le systèème me àà la fin de votre la fin de votre 

prpréésentationsentation



Ce bouton est accessible en tout temps, sans devoir glisser 
votre carte d’employé dans le lecteur.

La programmation de lprogrammation de l’é’éclairage prclairage préévoit dvoit d’é’éteindre teindre 
automatiquement les tubes fluorescents auautomatiquement les tubes fluorescents au--dessus de ldessus de l’é’écran.cran.



Ce bouton est accessible en tout temps, sans devoir 
glisser votre carte d’employé dans le lecteur.
Pour utiliser seulement le rétroprojecteur, baiser l’écran 
correspondant, soit le #2 ou le #3 (salle M-1010)



Le bouton « Proj. » permet de 
nouvelles fonctionnalités pour l’usager

Le bouton « Écran noir » vous permet  
d’afficher momentanément une
projection noire, sans éteindre le 
projecteur, et de continuer à voir votre 
image sur le moniteur Sympodium.
Les étudiants ne voient donc pas la 
procédure que vous êtes à faire sur 
l’ordinateur.

Le bouton « Ajustement automatique » vous 
permet de re-synchroniser le projecteur sur sa 
source si l’image n’est pas complète ou si elle 
donne un « frétillement ».



Le bouton « Marche / Arrêt » vous indique
le statut du projecteur et vous permet de 
l’éteindre, sans devoir fermer l’ensemble 
du système multimédia



Dans toutes les salles à gradins, un microphone cravate sans fil dédié est disponible au 
comptoir AV des pavillons Lassonde (M-1130 au 1er étage).
L’usager qui ne veut pas utiliser le système multimédia n’a qu’à allumer le microphone une fois 
rendu dans la salle. Un réglage du niveau sonore est préétabli et toujours actif…
Pour pouvoir ajuster le niveau sonore, vous devez accéder au système en glissant votre carte.





Lors de la fermeture, les projecteurs prennent 
un temps de 2 minutes pour refroidir.
Après ce délai, vous pourrez redémarrer le 
système.



Informations supplInformations suppléémentairesmentaires

►►Comptoirs de service audiovisuelComptoirs de service audiovisuel
BB--528528
MM--11301130
TTééll. # . # 49024902
http://www.polymtl.ca/si/service/audioVisuel/index.phphttp://www.polymtl.ca/si/service/audioVisuel/index.php
Du lundi au vendredi de 8 h Du lundi au vendredi de 8 h àà 23 h23 h

►►Carte Carte «« multimmultiméédiadia »» (pour lecteur de cartes)(pour lecteur de cartes)
Obtenir les cartes dObtenir les cartes d’’employemployéés s àà la Sla Sûûretretéé au Cau C--118118
Cartes pour Cartes pour utilisationutilisation ponctuelleponctuelle disponiblesdisponibles au au 
comptoirs de servicecomptoirs de service AV AV MM--1130 et B1130 et B--528528
Frais de dFrais de déépôt 20 pôt 20 $$

http://www.polymtl.ca/si/service/audioVisuel/index.php
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