
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA DANS LE TARN

ADAPTATION DES SALLES POUR LA PROJECTION NUMÉRIQUE

Merci de traiter toutes les questions, en entourant la bonne réponse et en complétant si besoin.

LOCALITÉ :

NOM DE LA SALLE :

ACCÈS DE LA SALLE

L'accès est-il de plain-pied ? oui / non

Si non, combien de marches y a-t-il ? :

EMPLACEMENT DU PROJECTEUR

Le projecteur est-il installé au même niveau que l'accès ? oui / non

Si non, quels sont les obstacles supplémentaires ?

– cadres de portes ? oui  (combien ? :       ) / non

– marches ? oui (combien ? :             ) / non

– estrade ? oui / non

– autre (préciser) :

Le projecteur est-il directement dans la salle (non séparé du public) ? oui / non

Le projecteur est-il accessible des quatre côtés (0,70 m d'espace libre) ? oui / non

Si non,
– peut-on le placer différement ou ailleurs ? oui / non

si oui, comment/où ? :

– peut-on libérer de l'espace dans l'emplacement actuel ?

si oui, comment ? :

date prévue pour la réalisation de ces travaux :
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TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ À L'EMPLACEMENT DU PROJECTEUR

Actuellement

La salle est-elle bien isolée ? oui / non

Quel est le système de chauffage ? :

Existe-t-il un système de ventilation ? oui / non

Y a-t-il des problèmes d'humidité ? : oui / non

Aménagements ou travaux envisagés

Isolation oui (date prévue : ) / non

Chauffage oui (date prévue : ) / non

Ventilation oui (date prévue : ) / non

Déshumidificatteurs oui (date prévue : ) / non

TÉLÉPHONIE MOBILE

Y a-t-il dans la salle ou à proximité immédiate un accès stable au réseau ?

2G : oui / non / ne sait pas

Si oui, mais seulement pour certains opérateurs, lesquels ?

Bouygues
Orange
SFR
autre(s) :

3G : oui / non / ne sait pas

Si oui, mais seulement pour certains opérateurs, lesquels ?

Bouygues
Orange
SFR
autre(s) :
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ACCÈS INTERNET

À l'emplacement où sera installé le projecteur numérique, y a-t-il une couverture 3G stable ?

oui / non / ne sait pas

À l'emplacement où sera installé le projecteur numérique, existe-t-il un accès haut débit     ?

oui / non

Si non, quelle est la solution envisagée ?

Câblage et installation d'une prise oui / non

Connexion proche par wifi oui / non

Pont wifi oui / non

Satellite oui / non

autre (préciser) :

Date prévue pour la réalisation des aménagements nécessaires :

INFORMATIONS OU REMARQUES QUE VOUS SOUHAITEZ AJOUTER :

Merci  de  vos  réponses.  Nous  reprendrons  contact  avec  vous  dès  que  possible  pour  étudier  
ensemble, si nécessaire, les solutions envisageables.

QUESTIONNAIRE À NOUS RETOURNER POUR LE 31 OCTOBRE 2012 AU PLUS TARD – MERCI
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