
Salles de cours 
multimédias
Pavillons Lassonde



Résumé du fonctionnement

►La carte d’employé est utilisée pour activer les 
systèmes multimédias
 Un lecteur de cartes est fixé sur le pupitre du professeur

►Le contrôle des appareils se fait grâce à un 
panneau tactile (système de contrôle Crestron)
 Permet plus fonctionnalités et de liberté à l’usager

►Moniteur interactif ou « touch » dans toutes les 
salles de cours



Résumé du fonctionnement

►Les salles de cours ont toutes au moins un 
projecteur vidéo

►Les salles de cours à gradins ont 2 projecteurs 
►Les salles suivantes ont une caméra et un 

système de sonorisation adapté pour les 
web collaboration (ex. VIA, Skype, Jabber Guest)
 M-1010, M-2101, M-2103, M-2107 et M-2109

►Vous pouvez contrôler l’éclairage de la salle à 
partir du panneau tactile



Lecteur de carte

Panneau tactile

Téléphone

Moniteur interactif « Touch » (sur bras articulé)
Interactivité avec l’ordinateur ou portatif

Plaque de branchement 
pour équipements auxiliaires

Ordinateur local



Tablette pour ordinateur portatif,
souris ou simplement vos documents….

Le moniteur interactif ou « touch »
est fixé à un bras articulé 

qui vous permet de 
travailler debout ou assis



Prise pour microphone 
supplémentaire

Sortie de ligne 
(Exemple pour enregistrements, malentendants)

Prise réseau à accès libre

Câbles HDMI, VGA avec audio et USB.
Tirer sur le câble pour le relier à votre portable
Repousser le câble dans son logement après 
utilisation

Plaque de branchement

Prise électrique

Ports USB de l’ordinateur local
(Exemple pour fichier sur clé USB, clé de contrôle à distance, etc.)



Lecteur de carte :

Toucher le lecteur avec votre carte d’employé



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











Affichage du panneau tactile

► Les contrôles qui suivent sont ceux pour les salles 
qui ont deux projecteurs

►Tout comme pour les salles à un projecteur, 
des actions sont automatisées :
 Lorsque le projecteur est sélectionné, il s’allume, 

l’écran descend et la programmation de l’éclairage 
prévoit d’éteindre les tubes fluorescents au-dessus de 
l’écran.



S’il y a deux projecteurs dans la salle, le système vous proposera 
d’envoyer le signal vers le projecteur Gauche ou le projecteur Droit



Vous devez sélectionner le projecteur sur lequel 
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 HDMI 
disponible sur le dosseret du meuble du professeur



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



Le bouton « Moniteur » est en fonction dans les salles 
à deux projecteurs 

Il permet de sélectionner la source à envoyer sur le 
moniteur interactif



Affichage du panneau tactile

►S’il y a un seul projecteur dans la salle, vous 
n’aurez pas à « sélectionner » de destination 
pour votre source… il n’y en a qu’une seule de 
possible….
 L’affichage sur le panneau est donc différent…
 Vous n’aurez pas non plus de bouton « Moniteur »



Dans les salles où il n’y a qu’un seul projecteur, dès que vous 
appuyez sur la source (Ordinateur, HDMI ou VGA), le 
projecteur s’allume, l’écran descend et l’éclairage s’ajuste.  
Vous aurez le loisir d’ajuster le niveau sonore au besoin

Il n’y a pas de bouton « Moniteur ».
L’image apparaissant sur le 
moniteur est automatiquement 
affichée  selon la sélection 
Ordinateur, HDMI ou VGA. 



Affichage dans les salles où il n’y a qu’un seul projecteur



Affichage du panneau tactile

►Qu’il y ait un ou deux projecteurs, les cinq 
boutons de droite sont les mêmes dans toutes 
les salles de cours.
 Éclairage  ce bouton est toujours actif sans que 

vous ayez à glisser votre carte d’employé
 Écran  ce bouton est toujours actif sans que vous 

ayez à glisser votre carte d’employé
 Projecteur  donne accès à certains contrôles du 

projecteur
 Microphones  permet l’ajustement des niveaux sonores
 Arrêt  pour fermer le système à la fin de votre 

présentation



Ce bouton est accessible en tout temps, sans devoir glisser 
votre carte d’employé dans le lecteur.
La programmation de l’éclairage prévoit d’éteindre 
automatiquement les tubes fluorescents au-dessus de l’écran.



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



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



Le bouton « Projecteur » 
permet aussi …

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 interactif.
Les étudiants ne voient donc pas la procédure que vous 
êtes à faire sur l’ordinateur.

Vous pouvez aussi voir la 
source qui est sélectionnée



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 supplémentaires
►Comptoirs de service audiovisuel
 B-528
 M-1130
 Tél. # 4902
 http://www.polymtl.ca/si/audiovisuel
 Du lundi au vendredi de 8 h à 23 h

►Carte « multimédia » (pour lecteur de cartes)
 Obtenir les cartes d’employés à la Sûreté au C-234.1
 Cartes pour utilisation ponctuelle disponibles au 

comptoirs de service AV  M-1130 et B-528
►Frais de dépôt de 20 $ (dans certains cas)

http://www.polymtl.ca/si/audiovisuel
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