Prestations - catalogue et tarifs
Tarifs en vigueur du 01/01/2012 au 31/12/2012 votés en CA du 12/12/2011.
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Présentation générale
@ctice est une cellule d’accompagnement aux TICE et de production audiovisuelle au sein de l’Université de La Rochelle.
Ses principales missions et activités sont :
•

Piloter et animer des actions technologiques pour la pédagogie.

•

Accompagner les personnels de l’établissement face à des problématiques de structuration de contenus
pédagogiques au format numérique, de mise en ligne d’informations, d’harmonisation de contenus, etc.

•

Réaliser des contenus audiovisuels à vocation scientifique et/ou pédagogique (enregistrement et montage de
séquences audio-visuelles de différents types : cours, conférences, manifestations culturelles et scientifiques,
etc.)

•

Assurer une veille technologique concernant les NTE et également en ce qui concerne les appels à projets
nationaux et internationaux (européens).

•

Organiser des sessions de formation et d’informations concernant certaines actions possibles : mise en ligne
d’informations, nouvelles technologies du Web, etc. destinées aux étudiants, enseignants-chercheurs, et
personnels techniques et administratifs

•

Assurer l’interface entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, pour contribuer au décloisonnement entre
secteur technologique (DSI) et usagers

•

Recenser les usages et bonnes pratiques, afin de capitaliser les expérimentations en matière de TIC-TICE

Location amphithéâtre
Situé au centre du pôle communication multimédia & Réseau, l'amphithéâtre comprend 200 places et une chaire pouvant
accueillir jusqu’à 7 orateurs.
Cet amphithéâtre est entièrement équipé pour la diffusion et la captation en Haute Définition (HD). La prestation de location
est obligatoirement accompagnée d’un technicien présent.

Caractéristiques techniques
•

Ecran de projection 16/9 de 3,91x2,20m

•

Un vidéoprojecteur Full HD natif 1080p

•

2 écrans latéraux de 52 pouces Full HD

•

Connexion PC sur la chaire

•

Retours vidéos sur la chaire

•

7 micros type «col de cygne» sur la chaire

•

2 micros «main» HF
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•

1 micro «cravate» HF

•

2 caméras robotisées HD

•

Eclairage scénique

•

Système de visioconférence HD sur IP

Tarifs
Prix / h (HT)*
Du lundi au vendredi
entre 8h et 19h (horaires classiques)

80 €

entre 19h et 23h (horaires majorés)

160 €

Samedi, Dimanche
entre 8h et 19h (horaires majorés)

160 €

entre 19h et 23h (horaires majorés)

160 €

* Toute heure commencée est due.
Option captation

Prix / h (HT)*
2 cameras HD (dirigée vers la chaire et vers le public).

48 €

Archivage sur XDCAM, transfert sur DVD. (du lundi au
vendredi de 8h à 19h - horaires classiques)
2 cameras HD (dirigée vers la chaire et vers le public).

96 €

Archivage sur XDCAM, transfert sur DVD. (de 19h à 23h,
samedi et dimanche - horaires majorés)

* Toute heure commencée est due.

Location salle de visioconférence
Située au 1er étage du Pôle Communication Multimédia & Réseaux de l’Université de La Rochelle, cette salle de 14 places
(40m2) est équipée d’un système complet de vidéoconférence sur IP

Caractéristiques techniques
•

Salle de réunion de 14 places assises

•

Une table de réunion de type «tonneau»

•

Un écran LCD de 41 pouces
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•

Un système de visioconférence comprenant un micro table, une caméra motorisée, un branchement pour diffuser
le contenu d’un ordinateur

Tarif
Prix / h (HT)*
Location de la salle avec un système de visioconférence IP.

36 €

(assistance au démarrage et tests compris)

* Toute heure commencée est due.

Prestations audiovisuelles
@ctice met à votre disposition une équipe de réalisation pouvant répondre à vos besoins de film de communication.

Caractéristiques techniques
•

2 unités de tournage comprenant une caméra XDCAM, un micro HF, un fly «lumière»

•

Un studio de 72m2 avec un fond d’incrustation

•

4 unités de montage comprenant un ordinateur MAC et un écran LCD de retour vidéo

•

Montage sous Final Cut Pro

•

Réalisation DVD sous DVD studio Pro

Tarifs
Prix / h (HT)*
Prestation de captation audiovisuelle extérieure

40 €

Prestation de captation audiovisuelle en studio

48 €

Prestation de montage

40 €

* Ces tarifs incluent personnel et matériel, hors fongibles, frais de transport et hôtellerie.
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Contact
@ctice - Secrétariat
Tél : 05 16 49 67 06
Secrétariat : Mme Catherine Vialle
catherine.vialle@univ-lr.fr
Pôle communication, multimédia et réseaux
44, avenue Albert Einstein
17000 La Rochelle

