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Pré-réservation de matériel de prêt en ligne

Ce service de prêt de matériel en ligne est réservé prioritairement aux enseignants et personnels de la Maison des Langues. Les
enseignants en LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines (LANSAD) de l'Université de Poitiers peuvent également faire une
demande de prêt en fonction de la disponibilité du matériel.
Du matériel est plus largement empruntable en ligne par les enseignants et personnels de l'Université de Poitiers en cliquant ici [
/pedagolab/numeritheque/emprunter-du-materiel/]. Les étudiants de l'Université de Poitiers peuvent également bénéficier d'un prêt
d'équipement informatique en suivant cette procédure [
/documentation/etudiants/materiel-informatique/equipement-informatique-des-etudiants-1198881.kjsp?RH=1403530406636].
Le matériel peut être emprunté pour une durée maximum de 5 jours consécutifs.

Une fois la pré-réservation confirmée, le matériel est à retirer auprès des moniteurs d'accueil du Centre Multimédia de la MdL
aux horaires d'ouverture du centre [
/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?ACTION=RECHERCHER&PROC=RECHERCHE_AGENDA&AFFICHAGE=mensuel&FILTRE=@@13974664
].
Notre équipe veille au bon fonctionnement du matériel mais il est bon d'anticiper l'achat de quelques consommables (exemple : 1
pile alcaline AAA-LR03 Size 5 -1,5V par dictaphone) ou encore le rechargement des batteries en amont de l'utilisation du matériel
(exemple : classe de baladodiffusion).

Le matériel est vérifié au départ et au retour. N'hésitez pas pour autant à signaler tout dysfonctionnement au moniteur / à la
monitrice qui transmettra ou directement à l'adresse : assistance.mdl@univ-poitiers.fr [
javascript:melA('assistance.mdl','MdL\x2520\x2D\x2520Dysfonctionnement\x2520mat\x25C3\x25A9riel\x2520de\x2520pr\x25C3\x25AAt','','un
]
Une formation rapide est requise avant l'emprunt / l'utilisation de la classe de baladodiffusion.
De quel type de matériel de prêt avez-vous besoin ? (*)
Classe(s) mobile(s) (PC portable - Windows 7 / vidéo-projecteur /
haut-parleurs / valise de transport à roulettes / quantité = 2 maximum)
Vidéo-projecteur(s) léger(s) (Optoma ML1500e LED - VGA ou HDMI - quantité maximum = 2)
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Dictaphone(s) numérique(s) (Olympus WS-750 (17) / Olympus WS-832 (13) / quantité = 30 maximum)
Barthe CD audio (quantité = 1 maximum)
Caméscope numérique avec trépied (Sony DCR-SR72 / quantité = 1 maximum)
Classe(s) de baladodiffusion (PC portable - Windows 10 / 16 baladeurs Transcend MP710 AVI - MP3 enregisteurs audio / logicel
de distribution et de collecte de fichiers / quantité = 2 maximum)
Tablette(s) tactile(s) (Lenovo Thinkpad 2 - Windows 8 / quantité = 2 maximum)
Clavier(s) Qwerty (10 maximum)
Quantité : (*)
Date du début de la réservation (*)
Heure de retrait du matériel (*)
Date de fin de la réservation (*)
Heure de retour du matériel (*)
Votre prénom et votre nom
Votre adresse de courrier électronique (*)
Un numéro de téléphone où vous joindre
Votre composante ou service
Information(s) complémentaire(s)

Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir [/captcha?audio]

ATTENTION : votre pré-réservation en ligne ne garantit pas la disponibilité du matériel souhaité. Vous recevrez un e-mail
vous confirmant que vous pouvez effectivement emprunter le matériel à la période demandée.
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