Utilisation des dispositifs audiovisuels
de l’Amphithéâtre 1 du B13

PROJECTION :
( uniquement vidéoprojection : aucun service ni maintenance sur anciens rétroprojecteurs ! ) :
* Allumer le vidéoprojecteur: bouton "Marche vidéo" sur le tableau de commandes
(pour l'éteindre : bouton "Arrêt vidéo")
* Brancher le câble VGA sur l’ordinateur portable (<non fourni) :
attention! broches fragiles : risque pour prise du câble ou prise du PC).
Note : pas encore de prise HDMI et adaptateurs MAC ou Ultra portables à fournir par vos soins.
* Choisir la source informatique sur le tableau de commandes:
prise VGA de gauche= PC1, prise VGA de droite= PC2.
A noter: il n'y a qu'un câble VGA branché en permanence (sur PC2 : grand câble noir, ne pas le débrancher); un câble
de secours (ou de supplément pour un second pc portable) est disponible dans le PLACARD SONO (<baie
technique) : Celui-ci est situé derrière vous à droite, dans le mur (à gauche lorsqu'on fait face au tableau/écran de
projection). Nota bene: Ce placard est en principe fermé lorsque l'amphi est fermé et sera ouvert à votre demande
(à prévoir si besoin en micros sans fil lors de la réservation de l'amphi) : appelez en amont le PC sécurité de cardio :
04 72 11 80 33
(situé physiquement à environ 50 mètres de l’amphi, à coté du Relais H, dans le hall de cardio (RDC).
SONORISATION :
* Mettre en route la sonorisation: bouton "Marche sono" sur le tableau de commandes
(pour l'éteindre: bouton « Arrêt sono »)
* Microphones HF (sans fil) : dans le PLACARD SONO, vous trouverez en cas de besoin deux microphones sans fil sur
PILES AA. (Prévoyez un jeu de piles neuves). Les micros sont pré-réglés chacun sur une fréquence correspondant à
chaque récepteur: ne pas dérégler ces fréquences.
Pour les allumer, monter le bouton (sur micro) vers le haut et attendre 5 secondes environ (latence)pour avoir du
son (tapoter/écouter). Après utilisation des micros sans fil, pensez à les éteindre ! Ce placard renferme également
une baie technique de sonorisation pré-réglée:
Attention ! INTERDICTION ABSOLUE de toucher le moindre élément de la baie technique!

!!!!! AVANT DE PARTIR !!!!! :
Eteindre le vidéoprojecteur (bouton « arrêt vidéo ») et la sonorisation (bouton « arrêt sono »), éteindre les micros
sans fil et les ranger , éteindre les lumières et faire refermer l’amphi et le placard sono par le PC sécurité de
Cardio :04 72 11 80 33.
En cas de problème audiovisuel, appelez immédiatement le service audiovisuel VIDEA
du pôle Santé Lyon-Est (Université Lyon 1 – Rockefeller, Batiment Cier 1er étage) :
Contacts: M. CHRISTIN au 04 78 77 72 18, ou Service Videa au 04 78 78 56 84.
En cas de problème électrique: contactez l’électricien du CHU : 04 72 35 75 14,
ou à défaut le service technique général CHU au 04 72 35 72 00

(PDF téléchargeable sur : https://lyon-est.univ-lyon1.fr/la-faculte/service-audiovisuel/amphi-1-b13-neuro-cardio.)

