
salle de projection, conférence

Nemo est le nom du jeune héros de la somptueuse série de bande dessinée, Little Nemo in Slumberland, que l’Américain 
Winsor McCay dessina de 1905 à 1926. 

capacité 
configuration conférence : 243 fauteuils, 40 avec tablettes (dont une série pour gauchers), 12 strapontins 
configuration cinéma : 221 fauteuils, 11 strapontins 
7 places pour personnes à mobilité réduite, boucle d’aide à l’audition pour malentendants 
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matériel / mobilier
1 écran 10m x 4.20m
2 tables noires 75 x 180 cm 
1 table basse en verre 
7 chaises cuir noir  
1 pupitre    
1 pied micro  
1 paperboard
4 micros devant écran (fil à main)
2 micros sans fil 
2 vidéoprojecteurs : 1 principal en cabine, 1 second en bas de salle avec projection sur écran pliant 
1 ordinateur PC portable pour utilisation sur scène (l’intervenant vient avec sa clé USB - tests nécessaires)
Pour un branchement de portable, il faut la validation du service technique.
accès internet wifi et accès internet filaire sur demande

matériel de diffusion
lecteur Blu Ray 
BD-Video (Blu ray)
DVD video / DVD audio
CD
DVD-R/RW finalisé (lecture seule)
DVD-R DL (double couche) finalisé 
CD-R/RW finalisé (lecture seule)
+R/+RW/+R DL   
lecteur BetaCam
Beta SP

Les supports de diffusion doivent être livrés au minimum 72 heures avant le début de la manifestation.
Les MP3 et les DIVX ne sont diffusés que par un PC.
La salle Nemo est également équipée pour recevoir des visioconférences et des projections en relief.

éclairage      
éclairage principal de la salle : plein jour/ 1/2 jour/ nuit
éclairage de scène par spots : réglage en intensité mais pas en position

lecteur HD DVD
HD DVD
DVD video
CD audio (pas de lecture MP3 et WMA)
DVD-RW (sauf ver. 1.0)
DVD-R
CD-RW
CD-R
enregistreur vidéocassette numérique
cassette DVCAM
cassette DV b/mini DV
cassette DVC Pro (lecture seule) 
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