LOCATION DE LA SALLE V.I.P.

LOCATION DE LA SALLE V.I.P.
Une alternative de choix pour votre équipe

Un lieu multimédia unique pour vos événements
Vous souhaitez un local agréablement aménagé pour une réunion privée,
vidéoconférences ou activités publiques ? DEVICOM met à votre disposition
sa salle multimédia qui répondra à la configuration dont vous avez besoin
avec les dernières technologies installées et approuvées par nos experts.

DV-13

Profitez d’une ambiance raffinée pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes
dans une configuration à aire ouverte ou 30 places assises. Bien située sur
la rue Racine, au cœur de l’effervescence saguenéenne, notre salle possède
une vue imprenable sur l’artère principale de Saguenay !

SERVICES INCLUS

TARIF À
L’HEURE

DEMI JOURNÉE
(4h)

JOURNÉE
COMPLÈTE1

Téléphonie, ordinateur,
et accès web

75 $

225 $

375 $

Vidéoconférence avec
support technique2

100 $

300 $

n/a

1

Le dîner peut être pris sur place. Repas non inclus.

2

Frais de base unique de 75 $ pour un service de configuration de la vidéoconférence afin
d’assurer le bon fonctionnement de votre événement.

Notre avantage est de vous offrir une
discrétion à toute épreuve !

T. 418 690-2774
F. 418 690-9108
S.F. 1-888-690-2774
info@devicom.com

www.devicom.com

Diverses possibilités et équipements disponibles

Une disposition adaptée à vos besoins
Avec notre mobilier modulable, nous pouvons adapter la disposition afin
de concorder avec votre type d’événement. Nos expériences passées
nous ont révélé 5 configurations récurrentes et appréciées de nos
usagers réguliers :
A

B

C

D

CONFIGURATIONS DE LA SALLE

CONFIGURATIONS

E

* Il est possible d’avoir une salle vide avec lutrin seulement.

Équipements disponibles dans la salle en option :
• Équipement de téléprésence (vidéoconférence haute résolution, image et son)
Life Size Multipoint H.323 Internet
• Pont de vidéoconférence Life Size pour 4 sessions HD simultanées,
avec sécurité AES 256 via Internet
• Caméra HD avec zoom 10x, microphone HD de type pieuvre avec éliminateur d’écho
• Pont de téléphonie « Appel entrant » avec vidéoconférence (SIP et analogique)
• Écran HDMI de 55 pouces pour vidéoconférence

• Toutes les connexions entrantes et sortantes sont sécurisées
par un pare-feu Cisco ASA5510
• Projecteur HDMI et écran de 80 pouces pour PC ou MAC
• Lutrin avec prises USB, microphone et haut-parleurs intégrés

T. 418 690-2774
F. 418 690-9108
S.F. 1-888-690-2774
info@devicom.com

www.devicom.com
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• Réseau Internet avec bande passante de 150 MBPS full duplex,
filaire et sans fil (802.11n)

