
Cahier des charges Recâblage amphithéâtre Rodin 

Objectifs 

Les demandes croissantes en conférences diffusées en streaming, avec certains intervenants en 
visio, des réunions mixtes visio/présentiel, nous conduisent à revoir le principe de câblage de 
l’amphithéâtre Rodin. Le lieu étant occupé de manière intense, nous impose de fait une 
simplification du système, en limitant le nombre de manipulations de routing, afin de passer d’une 
configuration à une autre, de façon fiable, dans un temps limité.


Contexte 

 La diversification des demandes et un synopsis trop complexe ont conduit les régisseurs à 
intervenir sur le câblage à de nombreuses reprises, sans avoir toujours le temps de remettre en 
l’état d’origine, ou de communiquer entre eux les modifications effectuées.

 Aujourd’hui le câblage effectif trop éloigné du synopsis d’origine, rend impossible l’utilisation de 
certains équipements, ou de certaines fonctionnalités.

 Certains câbles obsolètes n’ont pas été purgés lors de la dernière mise à jour de la régie, se 
retrouvants mêlés dans les baies avec le câblage actif.


Process 

Cette intervention sera réalisée en constante concertation avec les régisseurs, par le biais du 
régisseur général, et sous la supervision du Directeur technique.


Un premier rendez-vous sur place aura pour objectif de prise de contact, d’état des lieux et 
d’échanger sur les sujets où le prestataire sera force de propositions.


Un devis sera établit par le prestataire, avec éventuellement des options, chiffrées séparément.

L’école tiendra à disposition tous les documents nécessaires ( plans, synoptiques..) à son 
établissement.


 IMPORTANT : Les travaux ne peuvent se dérouler que lors de périodes d’inactivités 
pédagogiques, à définir selon le temps estimé par le prestataire.


 Le présent cahier des charges énumère les besoins et problèmes identifiés par l’école, 
cependant le prestataire est invité à être force de proposition et de conseils sur les points qu’il 
juge nécessaire.


 A la réception des travaux, le prestataire fournira les plans, synoptiques, notices, listes des 
adresse IP, sauvegardes des configurations, sur clefs usb.




Description des configurations cibles 

 Mode cours magistral avec projection : Diffusion sur le video projecteur d’images à partir soit 
de l’ordinateur portable de l’enseignant, soit d’un poste fixe sur le bureau. Il peut s’agir de photos, 
de son ou de videos. Ce mode serait celui par défaut, fonctionnant si possible dès l’allumage, 
sans intervention particulière de la part des régisseurs.


 Mode cours magistral avec projection et micros : même cas de figure que précédemment, 
mais avec amplification de la voix de l’enseignant.


 Mode conférence simple : reprend le cours magistral avec micro, en y ajoutant plusieurs 
micros, dont un à faire passer dans le public.


Mode conférence simple + streaming : reprend le mode conférence simple avec la diffusion en 
streaming via Vimeo ou équivalent du l’image d’une caméra en plan large de la salle.


Mode conférence complet : comme le mode précédent, en y ajoutant la possibilité 
d’intervenants à distance, en visio avec ce que cela implique en projection et surtout captation 
audio.


Mode évènement : dans les cas d’événements particulier, possibilité d’ajouter des cameras 
supplémentaires, d’avoir une réalisation différente pour la projection en salle et pour le 
streaming…Les régisseurs doivent pouvoir prendre la main notamment sur le routing, les niveaux 
etc…


Descriptif Des équipements


 Son : 3 micros HF, console son Halen & Heath SQ5 avec carte Dante, Rack Yamaha Tio 1608d, 
Sonorisation multicanal APG -Focal, préamplificateur Denon ( décodage multicanal ), lecteurs 
DVD/BD/CD


 Video : Mélangeur Atem 2M/E, contrôleur Atem 1M/E advanced Panel, 3 cameras Panasonic 
PTZ, contrôleur cameras Panasonic  2 enregistreurs video Hyperdeck, Vidéo-projecteur Barco….


 Informatique : 1 Imac en régie, 1 iMac sur le bureau de l’amphi, 1Mac pro en régie, switch 
réseau, switch Dante.


Missions / Problèmes déjà identifiés 

Général 

Suppression des câbles non utilisés

Nettoyage des baies, répartir le matériel en 2 baies, 1 Audio et une video

Mettre a jour le marquage des câbles et des étiquettes en façade.

Tester les câbles et remplacer ou réparer si nécessaire.

Interrogations sur la ventilation des baies / chaleur / bruit.

Transmission / explications du nouveau synoptique aux régisseurs.




 SON 

La qualité sonore de la diffusion en salle est dégradée, en dépit du niveau d’équipements sur ce 
poste, un diagnostic du sytème ( amplis - enceintes ) est à réaliser.


Pour de raisons diverses, la console numérique ( SQ5) à été remplacée par une console 
analogique, à déposer et stocker.  De fait un recyclage et remise en service est nécessaire. Les 
mémoires de la console sont à effectuer en fonction des modes cités plus haut. Une sauvegarde 
des configurations à fournir sur clef usb.


Mise en service / configuration de la fonction mélangeur automatique de la console.


Configurer la commande de la console par l’application sur iPad ( en notre possession )


Configuration des libellés de voies de la console.


Revoir le Talk-back salle-régie, et le monitoring en régie.


La gestion du son multicanal est à interroger, les niveaux sont à revoir.


La configuration Dante est à vérifier, et à adapter selon les nouveaux besoins.


Le caisson de basse n’est plus câblé ou ne reçoit plus de signal.


Les micros d’ambiance de la salle ont étés retirés du fait de « bruits de claquements » dans la 
sonorisation.


Rack Yamaha TIO1608D à intégrer dans le bureau de la salle ( Dante ).


Revoir le schéma d’injection/extraction de l’audio dans la video ( streaming, visio ) pour simplifier 
par rapport au câblage actuel.


Remettre en service la diffusion du son depuis la régie de l’amphithéâtre Rodin vers l’amphi 
Bachelier ( liaison dante existante mais non opérationnelle ).


 Etudier la possibilité de créer un point d’accès Bluetooth sur une entrée de la console audio.


 VIDEO 

Mise en service de la nouvelle interface mélangeur Balckmagic Atem 2M/E en place de la version 
1 M/E en place actuellement, avec configuration et libellés des nouvelles affectations des 
entrées /sorties.


Remise en service des lecteurs/enregistreurs Blackmagic Hyperdeck, actuellement non reconnus 
par le contrôleur.


Simplification du synoptique par raccordement en direct des sources au nouveau mélangeur, 
comme objectif de supprimer les sélecteurs en amont du mélangeur.


Installation / mise en service d’une nouvelle caméra en remplacement de celle située en fond de 
salle. (nouvelle caméra Panasonic PTZ déjà en notre possession ).


Mise en service de la nouvelle télécommande de caméras Panasonic, déjà en notre possession, 
en remplacement de l’ancienne, défectueuse.




INFORMATIQUE 

Diagnostic et éventuellement modification du réseau Dante ( câblage, switch, configuration ).

Fourniture du fichier de configuration pour sauvegarde.


Installation et configurations des logiciels de contrôle via IP du Videoprojecteur, du mélangeur, du 
Dante, et de la console sur l’Imac ou le Mac Pro.


Vérification et re-câblage si besoin des câbles réseau entre les appareils reliés.


Contacts : 

Jean François Losson régisseur général :

 jf.losson@ensad.fr,

 tel  06 83 79 27 60


Benjamin Jouhet régisseur d’amphithéâtres :

 benjamin.jouhet@ensad.fr

  tel 01 42 34 97 95


François Roussy, directeur Technique :

 françois.roussy@ensad.fr 

  tel 01 42 34 97 00
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