Service des Prestations Audiovisuelles et Multimedia :

LISTE DES EQUIPEMENTS EN PRÊT
Les équipements listés ci‐dessous sont destinés à une utilisation dans des salles non équipées, ou bien
peuvent venir compléter les équipements fixes déjà présents dans les salles.
N’oubliez pas de vous reporter à la 2e page de ce document pour connaître les modalités de prêt !

IMAGE
Lecteurs DVD / VHS
Combis TV / VHS
Vidéoprojecteurs (VGA, HDMI)
Rétroprojecteurs (pour transparents)
Camescopes à cassette mini‐DV (K7 non fournie)
Camescopes à carte mémoire (avec ou sans entrée micro, selon le modèle)
SON
Lecteurs CD
Magnétophones K7
Micros filaires
Micros sans fil + récepteurs HF
Petite table de mixage
Enceintes amplifiées, sonorisation portable
Enregistreurs numériques
Dictaphones numériques (Zoom H2, H2n)

ACCESSOIRES
Trépieds pour caméra
Pieds de micro : trépied ou support de table
Tablettes de projection
Ecrans de projection
Câbles audio / vidéo

NB : la DTICE ne fait PAS DE PRÊT d’ordinateurs, d’accessoires informatiques, ni de casques !!!

Service des Prestations Audiovisuelles et Multimedia :

MODALITES D’EMPRUNT DU MATERIEL

Réservation :
Toute demande doit être effectuée au préalable auprès du secrétariat grâce au formulaire « Demande de matériel
Audiovisuel DTICE» mis à votre disposition sur l’ENT.
Les prêts sont réservés, sauf autorisation exceptionnelle, à un usage interne au sein de l’Université, par les
personnels de l’Université.
Les étudiants peuvent emprunter du matériel dans un cadre pédagogique. Un enseignant ou membre du personnel
doit se porter garant du caractère pédagogique de la demande, et du bon état du matériel lors de sa restitution.

Coordonnées & localisation :
ou
05.61.50.44.49
Secrétariat DTICE : dtice@univ‐tlse2.fr
Nous sommes situés au Bâtiment 4 (à côté de l’amphi 5, bâtiment Formation Continue), RDC, au fond à gauche.

Retrait et retour :
Le matériel doit être retiré et restitué à l’accueil, ou directement au local technique attenant.
Les prêts se font à titre gratuit, aussi nous vous demandons de prendre soin du matériel qui vous sera confié,
comme si c’était le vôtre.
En cas de détérioration, nous nous réservons le droit de facturer les réparations au service de l’emprunteur (ou du
garant).

Câbles :
‐
‐
‐
‐

Les câbles audio/vidéo sont fournis sur demande ;
Nous vous demandons de ne pas les emmêler, les tordre, marcher dessus, etc. ;
Des rallonges électriques sont fournies avec les vidéoprojecteurs ;
En cas de vidéoprojection avec un MacBook, nous ne prêtons pas d’adaptateurs car ils varient en fonction
des modèles.

Consommables :
‐
‐
‐
‐

Pour les appareils à pile, 1 jeu de piles est fourni ;
Pour les appareils à batterie, vous devez charger vous‐même la batterie AVANT et APRES utilisation ;
Pour les appareils à carte mémoire, celle‐ci doit être vidée avant restitution de l’appareil ;
Les cassettes ne sont EN AUCUN CAS fournies ;

