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1.  Introduction 
 

Les équipements multimédias de la salle de réunion B-203 ont été 
modernisés en 2003. 

Un projecteur vidéo, pour les présentations informatiques ou les 
projections vidéo, a été installé, ainsi qu’un lecteur VHS, DVD et CD 
audio.  Un système de conférence téléphonique est disponible dans la 
salle, de même qu'un système d'enregistrement audio numérique.  Vous 
pourrez donc faire des présentations avec un ordinateur portatif, visionner 
une cassette VHS ou un DVD, ainsi que faire jouer un CD de musique.  Il 
n'est plus nécessaire d'emprunter un projecteur portatif au comptoir de prêt 
d'équipements audiovisuels …  tout est là, dans la salle, prêt à l'utilisation.  

Vous trouverez ci-joint, quelques pages explicatives sur le mode de 
fonctionnement du système et des différents appareils. 
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2.  Présentation de la salle 
 
Un projecteur vidéo et un écran motorisé ont été installés dans la salle  
B-203. 

                  

 

 

Le système automatisé de marque Crestron permet de contrôler le système 
de projection.   
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Trois (3) bornes de connexion ont été prévues :   
 
• une (1) sur le 

buffet près de la 
porte d’entrée;  

• deux (2) au centre 
de la table. 

 
 
Chaque borne de connexion comprend 4 prises réseau,  4 prises 
électriques, ainsi que le fil VGA / son pour relier un ordinateur au système 
de projection. 

 

 

 
Les équipements de contrôle, l'amplificateur audio, un lecteur DVD/VHS, 
ainsi que l’enregistreur audio numérique sont rangés sous clé dans le 
buffet. 
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Au centre de la table, un appareil de téléconférences (amicalement appelé 
une « pieuvre ») vous permet de faire des conférences téléphoniques. 

 

 
 

 
 
 
Des microphones sont installés dans la salle pour vous permettre 
d’enregistrer les conversations lors de vos réunions.   
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3.  Projection vidéo 

3.1  Démarrage 
 
Le panneau de contrôle sans fil Crestron est rangé sur sa base de 
rechargement sur le buffet.  Puisque le panneau est sans-fil, vous pouvez 
le déplacer dans la salle pendant son utilisation.  Penser à le remettre sur sa 
base à la fin de votre présentation… 

 
 

Lorsque le panneau se met en veille, l’affichage de l’écran tactile devient 
noir.  Il suffit d’effleurer l’écran. 

Vous verrez alors l’information suivante : 
 

Tel que demandé, appuyez sur l’écran pour accéder à l’étape suivante. 
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Appuyez sur l’item de votre choix :    
PC ;  VHS ;  DVD/CD ; Syntonisateur  ou  Fermer le système. 
(Il est à noter que cette ligne de menu demeure constamment accessible). 
 
Si vous sélectionnez PC, VHS ou DVD, le projecteur s’allumera et l’écran 
de projection motorisé descendra automatiquement. 
 

 

 
Cette page apparaît, après avoir appuyé sur l’écran du panneau tactile à la 
suite du démarrage du projecteur, afin de permettre à ce dernier de 
s’allumer. 

Patientez 60 secondes afin que le projecteur suive la procédure de mise en 
marche, la page disparaîtra d’elle-même à la fin du compte à rebours.  
Vous pourrez alors passer à la prochaine étape. 
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3.2  Mode « PC » 

 
Cette page apparaît après avoir appuyé sur le bouton « PC » du « Menu 
Principal ». 

 

 
 
Selon la borne de connexion où vous aurez installé votre ordinateur 
portatif, appuyez sur le bouton correspondant au PC requis pour la 
présentation : 
 

• PC1 sur le buffet ;  
• PC2 ou PC3 sur la table. 

 
 
Pour ajuster le volume de la sortie audio de votre portable, utilisez les 
boutons en forme de flèches pour augmenter ou diminuer le niveau sonore. 
Le bouton « Sourdine » atténue considérablement le son pour un besoin 
momentané.  Appuyez une seconde fois pour entendre le son à sa pleine 
intensité. 
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3.3  Mode « VHS » 

 
Cette page apparaît après avoir appuyé sur le bouton « VHS » du « Menu 
Principal ». 

 

L’appareil VHS se contrôle via les boutons représentés sur l’écran tactile.  
Ces boutons s’utilisent comme les contrôles standard d’un appareil VHS.  
 
Pour ajuster le volume VHS, utilisez les boutons en forme de flèches pour 
augmenter ou diminuer le niveau sonore. 
Le bouton « Sourdine » atténue considérablement le son pour un besoin 
momentané.  Appuyez une seconde fois pour entendre le son à sa pleine 
intensité. 

 

Section 
VHS 
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3.4  Mode « DVD / CD » 

Cette page apparaît après avoir appuyé sur le bouton « DVD/CD » du  
« Menu Principal ». 
 [Note : On peut utiliser le lecteur DVD pour faire jouer un disque de              
  musique (CD)] 

3.4.1 1er  affichage : 

L’appareil DVD/CD se contrôle 
via les boutons représentés sur 
l’écran tactile.  Ces boutons 
s’utilisent comme les contrôles 
standard d’un appareil DVD ou 
CD.  

Pour ajuster le volume du DVD ou 
du CD, utilisez les boutons en 
forme de flèches pour augmenter 
ou diminuer le niveau sonore. 
Le bouton « Sourdine » atténue considérablement le son pour un besoin 
momentané.  Appuyez une seconde fois pour entendre le son à sa pleine 
intensité. 
 

3.4.2 2e  affichage : 

Le bouton « Menu DVD » permet 
d’accéder aux options du menu 
d’un disque DVD. 
Les flèches permettent la 
navigation dans le menu du DVD, 
alors que le bouton «Entrer » 
sélectionne l’option que vous 
aurez mise en surbrillance lors de 
la navigation dans le menu du 
DVD.   
Le bouton « Menu » réaffiche le 
menu du DVD si une nouvelle sélection est désirée. 

Le bouton « Retour » nous ramène au 1er affichage des contrôles DVD. 
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Plateau 
pour DVD 

ou pour CD 
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3.5  Syntonisateur   (radio) 

 
Cette page apparaît après avoir appuyé sur le bouton « Syntonisateur » du 
« Menu Principal ». 

 
  
 

Pour ajuster le volume du « Syntoniseur », utilisez les boutons en forme de 
flèches pour augmenter ou diminuer le niveau sonore. 
Le bouton « Sourdine » atténue considérablement le son pour un besoin 
momentané.  Appuyez une seconde fois pour entendre le son à sa pleine 
intensité. 
 
Pour sélectionner un canal, utilisez les flèches de la zone « Canal ». 
 
(Veuillez prendre note que nous n’avons pas d’antenne ou de source 
numérique, la réception n’est donc pas impeccable…) 
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3.6  Fermeture 

 
Cette page apparaît après avoir appuyé sur le bouton « Fermer Système »  
du « Menu Principal ». 

 

  
Confirmer [oui]  ou  annuler [non]  l’action en appuyant sur le bouton 
approprié. 
Après avoir répondu « Oui », un temps de ventilation de 120 secondes est 
requis avant d’avoir de nouveau accès aux commandes sur le panneau de 
contrôle 
 

Attente  
Cette page apparaît après avoir confirmé la fermeture du système et vous 
indique de patienter durant la procédure de ventilation du projecteur. 
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4.  Conférence téléphonique 

4.1  Configuration 
Sur une tablette au centre de la table, est déposé un appareil spécialement 
conçu pour faire des conférences téléphoniques. 
L’appareil est branché en permanence et est donc toujours prêt à être 
utilisé.   
Par contre, l’accès aux interurbains n’est possible que sur demande. 
La section « Télécommunications » du Service informatique doit en être 
informée par une secrétaire ou une adjointe administrative.  La date et les 
heures de début et de fin prévues de la conférence téléphonique, doivent 
être transmises par courriel  en envoyant un message à : 
si-telephonie@polymtl.ca 

 

                   

 
 
Si le besoin se fait sentir, deux petits 
microphones d’appoint peuvent être 
positionnés aux extrémités de la 
table. 
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4.2  Fonctionnement 

4.2.1 Placer un appel : 
Appuyez sur le bouton ON/OFF et composez le numéro que vous désirez 
joindre.  Les chiffres du numéro vont apparaître sur l’afficheur. 
N’oubliez pas que le « 9 » doit être composé avant tout numéro de 
téléphone externe à l’École Polytechnique. 
Lorsque vous désirez terminer l’appel, appuyez de nouveau sur ON/OFF. 

 
 

4.2.2 Répondre à un appel : 
Lorsque la sonnerie de la console se fait entendre, il suffit d’appuyer sur le 
bouton ON/OFF pour répondre à l’appel. 
 
 

4.2.3 Ajustement du volume : 
Il est possible d’ajuster le niveau sonore du haut-parleur intégré en 
appuyant sur les boutons VOL ⊕   ou  VOL æ. 
Lors de l’ajustement, l’afficheur indiquera « TONE VOL ».             
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4.2.4 Mettre un appel en attente : 
Le système téléphonique permet de mettre un appel en attente.  Pour ce 
faire, il faut appuyer sur le bouton SHIFT et par la suite appuyer sur 
MUTE.  Cette fonction éteint le haut-parleur, ainsi que tous les 
microphones. 
L’afficheur indiquera « HOLD » et tous les voyants lumineux vont 
clignoter en rouge. 
Pour reprendre l’appel, il suffit d’appuyer de nouveau sur le bouton 
MUTE.  

 

 
 
 

4.2.5 Mettre les microphones en sourdine : 
Il est possible de mettre les microphones en sourdine (le haut-parleur 
fonctionne toujours).  Il faut alors appuyer sur le bouton MUTE. 
L’afficheur indiquera « MUTE » et tous les voyants lumineux vont 
clignoter en rouge. 
Pour rétablir le son des microphones, il suffit d’appuyer de nouveau sur le 
bouton MUTE. 

 

 
 

  Page 17 de 24 



4.2.6 Faire un appel conférence : 
Il est possible de faire des appels conférence avec plusieurs participants à 
la fois. 

1. Placez le 1er appel et informez la personne de patienter le temps de 
vous permettre de rejoindre les autres participants. 

2. Appuyez sur le bouton CONF, ce qui aura pour effet de mettre la 
première communication en attente et vous permettre de composer le 
2e numéro de téléphone. 

3. L’afficheur indiquera « CONFERENCE » par la suite, le numéro que 
vous composerez s’affichera.  Les voyants lumineux vont clignoter 
en vert pour vous informer que vous êtes en processus 
d’établissement d’un appel conférence. 

4. Si vous avez réussi à rejoindre le 2e participant et désirez qu’il se 
joigne à votre conférence, appuyez de nouveau sur le bouton CONF.   
L’afficheur va de nouveau indiquer « CONFERENCE » et le 2e 
participant sera ajouté à l’appel.  Par la suite, l’afficheur va indiquer 
la durée de l’appel.  Les voyants lumineux vont cesser de clignoter. 

Note :  Si vous rejoignez une boîte vocale ou ne voulez pas ajouter le 
participant à la conférence, appuyez sur le bouton ON/OFF pour 
rompre cet appel en particulier 

Pour ajouter d’autres participants, il suffit de répéter les étapes 2 à 4. 

 

Attention : Une fois un appel ajouté à la conférence téléphonique, il ne 
peut être individuellement rompu sans complètement mettre fin à la 
conférence. 
Il est donc important d’interrompre au fur et à mesure les appels non 
désirés (boîte vocale, ligne occupée, etc.) en appuyant sur ON/OFF avant 
d’appuyer sur CONF pour composer un nouveau numéro. 

Note :  Les participants sur les sites éloignés peuvent raccrocher en tout 
temps sans mettre fin à l’ensemble de la conférence téléphonique. 
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4.2.7 Utilisation des petits microphones d’appoint : 
Pour les grandes salles de réunion, il est possible d’allonger deux petits 
microphones supplémentaires sur la table.  

Il est possible de mettre les microphones en sourdine en appuyant sur le 
petit bouton MUTE sur le dessus des petits microphones. 
Pour rétablir la communication bidirectionnelle, il faut appuyer de 
nouveau sur le bouton MUTE. 

Sur le côté des petits microphones,  un interrupteur permet de les mettre 
individuellement hors service. 
La position « 0 » de l’interrupteur, éteint le microphone en question et le 
voyant lumineux va clignoter rouge. 
La position « 1 » de l’interrupteur, active le microphone en question.  
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5.  Enregistrement audio numérique 
 

5.1  Configuration 
 

De tous petits microphones ont été installés dans le plafond de la salle et 
vous permettent d’enregistrer les propos tenus lors de vos réunions.   
Un enregistreur numérique est rangé sous clé dans le buffet, il peut être 
installé sur le dessus du buffet pour procéder à l’enregistrement. 

 
L’enregistrement est numérique et une carte « CompactFlash » est 
requise. 

• Une carte de 128 Mb équivaut à environ   4h25 d’enregistrement. 
• Une carte de 256 Mb équivaut à environ   8h50 d’enregistrement. 
• Une carte de 1.0 Gb  équivaut à environ  35h30 d’enregistrement 

 
Une fois la réunion terminée, il sera possible de transférer le fichier sur 
votre ordinateur à l’aide d’un lecteur de carte CompactFlash. 
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5.2  Fonctionnement 

5.2.1 Branchement : 
Une fois l’enregistreur installé sur le dessus du buffet, il 
faut brancher le bloc d’alimentation et le fil XLR noir  qui 
est déposé sur le buffet et qui est identifié à cet effet.  

Le bloc d’alimentation doit être branché sur le côté gauche de 
l’enregistreur, tandis que les prises électriques sont disponibles sur le 
dessus du buffet. 

La carte CompactFlash (CF) doit également être insérée dans le 
compartiment prévu à cet effet sur le côté gauche de l’enregistreur.  Ne 
pas oublier de bien refermer la petite porte du compartiment de la carte 
CF. 

  

Alimentation 
électrique 

Chargement de la 
carte CompactFlash 

 
Le fil XLR noir doit être branché dans l’entrée de microphone sur le côté 
droit de l’enregistreur.  Une flèche blanche a été dessinée pour bien situer 
la prise en question. 

    

p  

 
 
 
 

  
 

Entrée « microphone » 
our le branchement du fil
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5.2.2 Enregistrement  
Tout est maintenant prêt pour démarrer l’enregistrement. 

 
Après avoir allumé (ON) l’appareil en glissant vers la droite le bouton 
« Power » (# b.) sur le dessus de l’appareil, l’afficheur s’illuminera. 

 
Lignes 

blanches 

Vérifiez que l’ajustement du bouton contrôlant le niveau sonore (#6) de 
l’enregistrement est bien réglé en alignant les lignes blanches ensemble. 
Pour qu’il n’y ait pas de retour sonore (feedback), assurez-vous que le 
bouton du volume du haut-parleur intégré (#1) est à zéro. 
Il ne vous reste qu’à glisser vers la droite le bouton démarrant 
l’enregistrement (#5). 
Pour arrêter, appuyez sur le bouton d’arrêt (# f. : Stop) sur le dessus de 
l’appareil. 
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6.  Avis et support 
 

6.1  Support :  
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec l'audiovisuel 
au 340-4902. 
 
 

6.2  Accès aux équipements :  
Il est à noter que certains appareils sont rangés sous clé dans le buffet de la 
salle.  La clé est disponible à chacun des secrétariats de la direction 
générale, des directions fonctionnelles et du Service des communications. 
 
 

6.3  Frais d'interurbain :  
Dans les salles de réunion, l’accès aux interurbains n’est possible que sur 
demande. La section « Télécommunications » du Service informatique 
doit en être informée par une secrétaire ou une adjointe administrative.  La 
date et les heures de début et de fin prévues de la conférence téléphonique, 
doivent être transmises par courriel  en envoyant un message à : 
si-telephonie@polymtl.ca 
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