
Salles de cours 
multimédias
Au pavillon principal



Résumé du fonctionnement

► Quelques salles de cours ont les mêmes types 
d’équipements que dans les salles des pavillons 
Lassonde voir la présentation « Lassonde »

► La majorité des systèmes multimédias sont activés 
avec un interrupteur à clé sur le côté du meuble
 Prendre possession de la clé aux comptoirs de service AV

► Le projecteur allume automatiquement, dès qu’une 
source « VGA » est détectée.  En absence de signal, 
le projecteur s’éteint après 1 minute.

► Le système va  automatiquement détecter la présence 
de signal « vidéo » et changer la source au projecteur



Résumé du fonctionnement

► Moniteurs interactifs sont disponibles dans les salles de 
cours suivantes :

Salles de cours 
« régulières »

Salles de cours 
« projets »

Salles de cours 
« Autres »

A-416 A-532 C-407.3
B-304 A-533 C-407.9A et B
B-311 C-407.22 C-407.10

B-316.1 C-407.30 C-407.16
B-411
B-415
B-418
B-429



Ordinateur

Plaque de connexion 
et de sélection

Interrupteur à clé, prises 
électriques, réseau et vidéo



Interrupteur à clé pour alimenter le moniteur et les 
interfaces qui automatisent le démarrage et 
fermeture des systèmes multimédias 
(la clé doit être empruntée aux comptoirs de 
service AV au B-528.1 ou M-1130)

Mise en marche et un peu plus…

Prise réseau à « accès libre »

Branchement « vidéo »



Deux boutons rouges : 
 Ordinateur portatif 
 Ordinateur de bureau

Dans ces salles, il est également possible 
d’avoir du son pour l’ordinateur portatif.

Plaque de connexion et sélection

Câble VGA et audio à relier à votre portable



Informations supplémentaires
►Comptoirs de prêt d’équipements 

(comptoirs AV)
 B-528 
 M-1130
 Tél. # 4902
 http://www.polymtl.ca/si/service/audioVisuel/index.php

►Heures d’ouverture :
 Lundi au jeudi de 8 h à 23 h
 Vendredi de 8 h à 19 h 30

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


Informations supplémentaires
►Carte « multimédia » (pour lecteur de cartes)
 Obtenir les cartes d’employés à la Sûreté au C-118
 Cartes pour utilisation ponctuelle disponibles au comptoir 

AV M-1130 et B-528
 Frais de dépôt 20 $

►Clé pour systèmes multimédias
 Disponible à nos deux comptoirs de service AV
 Si vous perdez la clé, des frais de 5 $ vont seront 

facturés
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