
 

 

  

 

Équipements et services audiovisuels 

 

V1.5 

ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL STANDARD  

Les classes comprennent : 
• Projecteur ACL fixe et raccordements pour ordinateur portatif avec fonctions audio 

• 2 écrans de projection fixes 
• Système audio fixe 

• Apple TV 

• Tableaux de conférence et tableaux blancs 

• Technicien en audiovisuel sur place 

Les salles de discussion comprennent : 
• Téléviseur ACL fixe et raccordements pour ordinateur portatif avec fonctions audio 

• Caméra vidéo pour filmer et visionner 
• Apple TV 
• Appareil à haut-parleur 

• Technicien en audiovisuel sur place 

Le Grand salon comprend : 
• Un mur vidéo intégré de 9 pi x 32 pi  
• Une connexion informatique à l’écran et au son  
• Une scène fixe 
• Un éclairage de scène 
• Lutrin avec microphone  
• Deux microphones sans fil  
• Système d’amplification et console de mixage 
• Apple TV 
• Des tableaux de conférence (sur demande) 

Le Forum comprend : 
• 2 projecteurs ACL fixes et raccordements pour ordinateur portatif avec fonctions audio 
• 2 écrans de projection fixes 
• Lutrin avec microphone 
• 2 microphones sans fil 
• Système d’amplification et console de mixage 
• Scène mobile 
• Apple TV 

• Des tableaux de conférence (sur demande) 
 

 
AUTRES ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ET SERVICES SPÉCIALISÉS 

Nous offrons également un vaste éventail de services spécialisés, notamment : 
 

• Système interactif de réponse 
• Audioconférence 
• Technicien en audiovisuel attitré 
• Réunions par Internet (WebEx/Webdiffusion)  
• Grossissement d’image 

• Éclairage et effets spéciaux  
• Animation de logos 
• Vidéoconférence 
• Enregistrement et production de vidéos 
• Microphones sans fil 

  
Moyennant des frais, nos techniciens professionnels en audiovisuel sont sur place pour aider votre groupe à installer et à utiliser les équipements 
audiovisuels afin que votre événement se déroule sans accroc. 

Pour obtenir plus de précisions et connaître les tarifs en vigueur, communiquez avec votre planificateur de conférence attitré. 

 

3550, avenue Pharmacy, Toronto (Ontario), Canada M1W 3Z3 

 416-490-4389  |  eventreservations.ifl@bmo.com  

Pour en savoir plus, visitez le site www.lacademiebmo.com  

Les services d’hébergement sont fournis par Dolce Hotels and Resorts 




