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DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INTERPRÉTATION ET DES
CONFÉRENCES

ANNEXE I.O
PROCEDURE DE MISE EN ROUTE ET D’EXTINCTION DES

SALLES - LOT 2 STRASBOURG

Contrat-cadre pour les prestations liées à l’exploitation, la maintenance, la mise
à jour et l’adaptation des installations audiovisuelles et de conférence à

Bruxelles (Lot 1) et Strasbourg (Lot 2)

INTE/2015/AWD/CTU/FC400

UNITÉ DES TECHNICIENS DE CONFÉRENCES
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SALLES AVEC DEMARRAGE ET EXTINCTION LOCALE

VERIFICATIONS QUOTIDIENNES (Lorsque la salle est utilisée)

1. SALLES TELEVIC NUMERIQUES:

Dans la régie :

 Remonter les disjoncteurs des différents racks et équipements dans le tableau
électrique.

 Allumer les lumières de la salle.
 Vérifier que l’installation est allumée.
 Vérifier que le/les PC Televic est allumé.
 Dans l’application TMS, vérifier qu’il n’y a pas de micros en défaut.
 Dans l’application TIS, vérifier qu’il n’y a pas de pupitres interprètes en défaut.
 Exécuter le test de micros interprètes.
 Exécuter le test des micros dans la salle
 Vérifier que le PC SoundEyes n’est pas bloqué et que les VUmètres du SoundEyes

Recorder fonctionnent correctement.
 Démarrer SoundEyes Player et écouter l’enregistrement.
 Vérifier qu’il y a des écouteurs de réserve dans la régie, remettre si nécessaire, et

emporter les écouteurs cassés.

Dans la salle:

 Tester les fonctionnalités et la qualité du son des micros de la présidence.
 Placer le micro président dans la bonne position pour le streaming (si nécessaire).
 Vérifier que tous les écouteurs de la présidence sont présents.
 Vérifier que tous les sélecteurs de langues de la présidence sont fonctionnels.
 Vérifier la qualité et le niveau du son des haut-parleurs de la salle.
 Vérifier aléatoirement quelques microphones, sélecteurs de langues et écouteurs dans

la salle.
 Si la salle dispose d'automate:

 Vérifier le bon fonctionnement de l'écran tactile de l'automate.
 Tester la source VGA avec son.
 S'il s'agit d'une salle pour le "programme de visites" tester la source DVD.

Dans les cabines:

 Vérifier que tous les pupitres interprètes fonctionnent.
 Vérifier que toutes les bonnettes de micros sont présentes.
 Vérifier que tous les écouteurs interprètes sont présents.

NOTE:
- Pour les réunions sans interprétation n'est pas nécessaire le contrôle dans les cabines.

EXTINCTION QUOTIDIENNE

 Désactiver tous les couplages avant d’éteindre une salle.
 Éteindre correctement (shutdown) les différents PCs de gestion.
 Les salles sont éteintes localement depuis la régie.
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2. SALLES PHILIPS NUMERIQUES:

Dans la régie :

 Remonter les disjoncteurs des différents racks et équipements dans le tableau
électrique ou dans le rack (pour bâtiment SDM)

 Allumer les lumières de la salle.
 Vérifier que l’installation est allumée.
 Vérifier que le PC Philips est allumé.
 Vérifier que le software DNC ne montre pas des fenêtres d'erreur.
 Dans le software DCN "Synoptique micros", vérifier qu’il n’y a pas de postes en

défaut.
 Vérifier que le PC SoundEyes n’est pas bloqué et que lesVUmètres du SoundEyes

Recorder fonctionnent correctement.
 Démarrer SoundEyes Player et écouter l’enregistrement.
 Vérifier qu’il y a des écouteurs de réserve dans la régie, remettre si nécessaire, et

emporter les écouteurs cassés.

Dans la salle:

 Tester les fonctionnalités et la qualité du son des micros de la présidence.
 Vérifier que tous les écouteurs de la présidence sont présents.
 Vérifier que tous les sélecteurs de langues de la présidence sont fonctionnels.
 Vérifier la qualité et le niveau du son des haut-parleurs de la salle.
 Vérifier aléatoirement quelques microphones, sélecteurs de langues et écouteurs dans

la salle.
 Si la salle dispose d'automate:

 Vérifier le bon fonctionnement de l'écran tactile de l'automate.
 Tester la source VGA avec son.
 S'il s'agit d'une salle pour le "programme de visites" tester la source DVD.

Dans les cabines:

 Vérifier que tous les pupitres interprètes fonctionnent
 Vérifier que tous les écouteurs interprètes sont présents.

NOTE:
- Pour les réunions du "programme de visites" et les réunions sans interprétation n'est pas
nécessaire le contrôle dans les cabines.

EXTINCTION QUOTIDIENNE

 Éteindre correctement (shutdown) le PC d'enregistrement et PCs de gestion.
 Les salles sont éteintes localement depuis la régie.
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3. SALLES TELEVIC ANALOGIQUES:

Dans la régie:

 Appuyer le bouton ON du rack.
 Allumer les amplificateurs des haut-parleurs de la salle.
 Allumer les lumières de la salle.
 Vérifier que l’installation est allumée.
 Vérifier que le PC SoundEyes n’est pas bloqué et que lesVUmètres du SoundEyes

Recorder fonctionnent correctement.
 Démarrer SoundEyes Player et écouter l’enregistrement.
 Vérifier qu’il y a des écouteurs de réserves dans la régie, remettre si nécessaire, et

emporter les écouteurs cassés.

Dans la salle:

 Tester les fonctionnalités et la qualité du son des micros de la présidence.
 Vérifier que tous les écouteurs de la présidence sont présents.
 Vérifier que tous les sélecteurs de langues de la présidence sont fonctionnels.
 Vérifier la qualité et le niveau du son des haut-parleurs de la salle.
 Vérifier aléatoirement quelques microphones, sélecteurs de langues et écouteurs dans

la salle.

Dans les cabines:

 Vérifier que tous les pupitres interprètes fonctionnent.
 Vérifier que tous les écouteurs interprètes sont présents.

NOTE:
- Pour les réunions sans interprétation n'est pas nécessaire le contrôle dans les cabines.

EXTINCTION QUOTIDIENNE

 Éteindre correctement (shutdown) le PC d'enregistrement.
 Les salles sont éteintes localement depuis la régie.


