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AUDITORIUM GALAXY

(1) AUDITORIUM
GALAXY.
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L’auditorium est un espace de 110 places disposées
en gradin. Il bénéficie de deux surfaces de projection,
ainsi que d’une régie lumière/son dédiée. Il est adapté
aux présentations type Keynote, tables rondes etc...

110 PLACES ASSISES
REZ-DE-CHAUSSÉE
150M2
ÉCLAIRAGE MODULABLE
RÉGIE INTÉGRÉE
& DÉDIÉE

ÉQUIPEMENTS : Deux surfaces de projection de 4,80m x 2,50m,
deux Vidéoprojecteurs de 15 000 lumens, Sonorisation complète et lumière scénique.

TARIFS HT (PRIX PUBLIC/PRIX ADHÉRENT)
Journée
Soirée
½ journée
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6 500€/5 000€
5 200€/4 000€
3 900€/3 000€

AUDITORIUM GALAXY

ÉCRANS DE PROJECTION
PLACES PMR
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FICHE TECHNIQUE :
PROJECTION & AFFICHAGE
• Deux surfaces de projection 4,80m x 2,50 (2 Vidéoprojecteurs de 15 000 lumens)
• Multi affichage possible (plusieurs sources) et gestion d’info décor
• 2 écrans 55’’ de rappel (connexion via boitiers de sol) sur chariot mobile, au niveau de la scène
CAPTATION VIDEO
• 2 cameras tourelle PANASONIC HE-40S
• 1 mélangeur vidéo ROLAN V60HD
• 1 pupitre de pilotage caméras AW-RP60GJ
• Possibilité d'ajouter 2 caméras SDI complémentaires en entrée sur le mélangeur en régie
SONORISATION
• Sonorisation de salle via enceintes YAMAHA IF2205 et caisson de basse VXS 10S
• Console son ALLEN & HEATH SQ-6 - 32 In/16 Out
• 1 Carte Dante pour SQ 48kHz / 96kHz - 64In/64Out (ALLEN & HEATH)
• Enceintes de monitoring en régie
• Système de diffusion malentendant HF SENNHEISER SR2020-D associé à 10 récepteurs
rechargeables EK 2020 fonctionnant avec casque ou boucle d’induction
• 10 entrées audio mono complémentaires peuvent être raccordées en entrée de la console
• 7 sorties audio mono complémentaires peuvent êtres raccordées en sortie de la console
CAPTATION SONORE
• 3 Micro main Shure SM58 gamme Microflex Wireless
• 3 Micro émetteur ceinture et serre tête MX 153T Shure gamme Microflex Wireless
• Possibilité d'ajouter 2 micros complémentaires gamme SHURE MICROFLEX
• 1 micro plafond d’ambiance de salle SHURE
INTERFACES VIDEO
• 3 Micro main Shure SM58 gamme Microflex Wireless
• 3 Micro émetteur ceinture et serre tête MX 153T Shure gamme Microflex Wireless
• Possibilité de rajouter 2 micros complémentaires gamme SHURE MICROFLEX
• 1 micro plafond d’ambiance de salle SHURE
• Diffusion vidéo sans fil en salle via BARCO Clickshare CX30 – compatible TEAMS – ZOOM
• Un lecteur BLURAY en régie
• 1 boitier de sol pour diffusion vidéo filaire depuis la salle (source HDMI)
• 2 boitiers de sol pour retour video filaire en salle
• Possibilité de raccorder plusieurs flux vidéo complémentaires en régie
CONTRÔLE LUMIÈRE SCÉNIQUE
• 6x projecteurs automatiques AYRTON DIABLO S pour ambiance lumineuse et projection gobos
• 6x projecteurs automatiques WASH LED PROLIGHT ML606 pour ambiance lumineuse
• 6x PAR LED blanc dynamique SCENA LED 80 pour éclairage de la scène
• 4x découpes blanc dynamique EclProfile FWVW pour éclairage de la scène
• 1 console lumière ZERO 88 – SOLUTION
• Possibilité de raccorder des projecteurs complémentaires sur la console
(3 univers DMX disponibles)
• 2x Boitiers de connexion DMX sur structure principale en milieu de salle
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FORUM UNIVERSE

(2) FORUM
UNIVERSE.
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Le Forum Universe offre la plus grande capacité d’accueil
au sein du Campus Cyber. Il dispose d’un espace show
central modulable où plusieurs scénarios d’aménagement
sont possibles (scène centrale, conférence format théâtre,
cocktail, repas assis...). Un espace café/bar et une régie
sont également présents dans cette salle. Il propose
un écran de projection central et des surfaces de projection
latérales dynamiserons vos présentations.

REZ-DE-CHAUSSÉE
300M2
ESPACE MODULABLE
.TED TALK (240 PLACES)
.KEYNOTE (230 PLACES)
.COCKTAIL (200 PLACES)
.DÎNER ASSIS (80 PLACES)

ÉQUIPEMENTS : Une surface de projection courbe centrale de 9,60m x 2,20m,
Deux surfaces de projection latérales de 4m x 2,20m, Deux surfaces de projection
de rappel en arrière-salle 2,88m x 1,62m, 6 Vidéoprojecteurs, Sonorisation
complète et lumière scénique.

TARIFS HT (PRIX PUBLIC/PRIX ADHÉRENT)
Journée
Soirée
½ journée
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9 100€/7 000€
7 150€/5 500€
5 200€/4 000€

FORUM UNIVERSE

ÉCRANS DE PROJECTION
VESTIAIRES
CAFÉ CONNECTÉ
ZONES TECHNIQUES ET RÉGIE
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FICHE TECHNIQUE :
PROJECTION & AFFICHAGE
• Une surface de projection courbe centrale 9,60m x 2,20 (2 Vidéoprojecteurs de 15 000 lumens)
• Deux surfaces de projections latérales 4m x 2,20 (2 Vidéoprojecteurs de 15 000 lumens)
• Deux surfaces de projection de rappel en arrière salle 2,88m x 1,62m (2 Vidéoprojecteurs
de 7 000 lumens)
• Possibilité d’affichage uniforme ou différents sur les toutes les surfaces d’affichage
• 2 écrans 55’’ de rappel (connexion via boitiers de sol) sur chariot mobile, au niveau de la scène
et au centre de la salle (en fonction des mode de configuration de salle
• Possibilité de raccorder 2 écrans complémentaires (sur les 4 boitiers de sol dans le HUB)
CAPTATION VIDEO
• 5 cameras tourelle PANASONIC HE-40S
• 1 mélangeur vidéo ROLAN V60HD
• 1 pupitre de pilotage caméras AW-RP60GJ
SONORISATION
• Sonorisation de salle via enceintes YAMAHA IF2205 et caisson de basse VXS 10S
• Console son ALLEN & HEATH SQ-6 - 32 In/16 Out
• 1 Carte Dante pour SQ 48kHz / 96kHz - 64In/64Out (ALLEN & HEATH)
• Enceintes de monitoring en régie
• Système de diffusion malentendant HF SENNHEISER SR2020-D associé à 10 récepteurs
rechargeables EK 2020 fonctionnant avec casque ou boucle d’induction
• 10 entrées audio mono complémentaires peuvent être raccordées en entrée de la console
• 7 sorties audio mono complémentaires peuvent êtres raccordées en sortie de la console
CAPTATION SONORE
• 6 Micro main Shure SM58 gamme Microflex Wireless
• 6 Micro émetteur ceinture et serre tête MX 153T Shure gamme Microflex Wireless
• Possibilité de rajouter 4 micros complémentaire gamme SHURE MICROFLEX
• 1 micro plafond d’ambiance de salle SHURE
INTERFACES VIDEO
• Matrice vidéo KRAMER VS1616 avec plusieurs entrées/sorties HDMI libres
• Mélangeur vidéo ANALOGWAY ASCENDER 32 pour traitement des signaux vidéos
et info décor vidéo
• Enregistreur Streamer vidéo EXTRON SMP 351 avec 400Go de mémoire
• Passerelle USB EXTRON MEDIA PORT 200 pour faire de la visio depuis son PC et récupérer
les périphériques en USB de la salle
• Diffusion vidéo sans fil en salle via BARCO Clickshare CX30 – compatible TEAMS – ZOOM
• Un lecteur BLURAY en régie
• 2 boitiers de sol pour diffusion vidéo filaire depuis la salle (source HDMI)
• 4 boitiers de sol pour retour vidéo filaire en salle
• Possibilité de raccorder plusieurs flux vidéo complémentaires en régie
CONTRÔLE LUMIÈRE SCÉNIQUE
• 6x projecteurs automatiques AYRTON DIABLO S pour ambiance lumineuse et projection gobos
• 12x projecteurs automatiques WASH LED PROLIGHT ML606 pour ambiance lumineuse
• 20x PAR LED blanc dynamique SCENA LED 80
• 8x découpes blanc dynamique EclProfile FWVW
• 1 console lumière ZERO 88 – SOLUTION
• Possibilité de raccorder des projecteurs complémentaires sur la console
(2 univers DMX disponibles)
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SKYLOUNGE

(3) SKYLOUNGE.
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Le SKYLOUNGE est un espace de réception haut-degamme composé d’une pièce centrale et d’une terrasse
panoramique. Il propose un service de restauration
(uniquement sur réservation) et peut accueillir
des évènements type cocktails, petits déjeuners,
repas de Direction et évènements de marque.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
120 PERSONNES
.COCKTAIL (120 PLACES)
.DÎNER ASSIS (68 PLACES)

13ÈME ÉTAGE
470M2
2 SALLES AU SEIN
DU SKY LOUNGE
(BULLES VIP)

ÉQUIPEMENTS : espace sonorisé plafond int/ext, bluetooth,
videoprojection ambiante, et micro main.

TARIFS HT (PRIX PUBLIC/PRIX ADHÉRENT)
Journée
½ journée
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6 250€/4 800€
3 600€/2 800€

(3) SKYLOUNGE.
BULLES VIP

BULLE VIP 01

SKYLOUNGE

ESPACE
TABLETTES
TACTILES*

ÉCRAN
TERRASSE
SURFACE TACTILE

BULLE VIP 02

*Espace tablettes tactiles appartement au showroom, voir page 20
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BULLE VIP 01
40M2

12 VISITEURS

2 ECRANS

ÉQUIPEMENTS : 2 ecrans, une dalle mirco plafond, 4 haut-Parleur, 3 cameras
Salle qui permet de faire des réunion : dalle tactile sur la table, clickshare.

TARIFS* HT :

Journée
½ journée

1 000€
650€

BULLE VIP 02
54M2

10 VISITEURS

1 ECRAN

ÉQUIPEMENTS : 1 ecran 85″, une barre de conférence, petit espace salon.

TARIFS* HT :

Journée
½ journée
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700€
450€

(6) PACKS DE SERVICES
PACK REGIE (OBLIGATOIRE*)
Le régisseur du Campus Cyber vous accompagnera durant votre événement,
de sa conception technique à sa réalisation.
En plus de la diffusion audio / vidéo, il pourra vous proposer différentes
options : captation, enregistrement, streaming, scénographie et mise
en lumière.
TARIFS HT :
Devis disponible sur demande, après pose d'option et visite de repérage.
* Ce pack est obligatoire lors de la réservation de l’Auditorium Galaxy et du Forum Universe.

PACK STREAMING
Mise à disposition d’une solution et accompagnement pour la diffusion Live de
votre événement.
TARIFS HT :
Devis disponible sur demande.

PACK VISIBILITÉ
Accompagnement pour la mise en visibilité de votre événement au travers
de la diffusion d’éléments au CyberHub (situé à l'accueil du Campus Cyber) :
diffusion de votre logo et/ou du visuel de votre événement
sur une fenêtre (format 16/9) de l'écran géant du CyberHub la veille et pendant
la durée de votre événement, création d'un infodécor dédié à votre événement
diffusé sur l'écran de l'Auditorium/Forum.
TARIFS HT :
Devis disponible sur demande, après pose d'option et visite de repérage.
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(6) PACKS DE SERVICES
PACK ACCUEIL
Accompagnement pour l'accueil des participants lors de votre événement :
accueil de vos participants (mobilier / personnel / badges d'accès), vestiaires,
impression et mise en place de la signalétique dédiée à votre événement.
TARIFS HT :
Devis disponible sur demande, après pose d'option et visite de repérage.

PACK MÉNAGE (OBLIGATOIRE*)
Prise en charge du nettoyage et de la remise en ordre de l’espace réservé
à l’issue de votre événement.
TARIFS HT :
Devis disponible sur demande.
* Ce pack est obligatoire lors de la réservation de l’Auditorium Galaxy, du Forum Universe,
Skylounge et du Showroom.
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