
Réservations et questions, Berne 

mail@suissimage.ch 

T +41 31 313 36 36 

Suissimage, Neuengasse 23, CH-3001 Berne 

Salles de réunion 

Remarques sur l'utilisation des salles de réunion Equipement standard des salles de réunion 

Veuillez noter que vous devez avoir vos propres logins pour Skype, Zoom, etc. 
et que vous devez sélectionner la bonne source pour l'image et le son après 
l'inscription. 
 
Veuillez nous contacter pour toute question technique. Il est vivement 
recommandé de se prendre à l’avance pour procéder à un essai avant la 
première utilisation. 

Grande salle de réunion, 
Berne 
Places assises pour  
16 personnes 

 

Petite salle de réunion, 
Berne 
Places assises pour  
8 personnes 
 

 - Beamer (HDMI) 
- WiFi performant (SSID & 

mot de passe et code QR 
affichés dans la salle de 
réunion 

- Flippchart 
- Tableau magnétique 

 
PC avec accès invité: 

- Webcam normale 
- Webcam pour toute la 

pièce 
 
Programmes installés: 
Skype, Zoom, MS Teams, 
MS Office 

- Écran LCD (HDMI) 
- WiFi performant (SSID & 

mot de passe et code QR 
affichés dans la salle de 
réunion) 

- Flippchart 
- Tableau magnétique 

 
PC avec accès invité: 
Webcam normale 
 
Programmes installés:  
Skype, Zoom, MS Teams, 
MS Office 
 

  
Nous vous prions d’assurer vous-même l'entrée 
des participant.e.s à la séance (entrée au 2ème 
étage). 

 
  

Veuillez fermer la porte de la salle de réunion au 
début de la réunion. 

 

 Des boissons sont mises gratuitement à votre 
disposition. Veuillez déposer la vaisselle dans la 
cuisine (Berne) et à l'endroit indiqué (Lausanne) à la 
fin de la séance. 

  

Veuillez aérer brièvement à la fin de la réunion, 
puis éteindre la lumière et refermer les fenêtres 
de la salle de réunion. 

 
 

Le manuel d'utilisation de l'infrastructure est 
disponible dans chaque salle de réunion. 

 

 
 

Utilisation gratuite de la photocopieuse jusqu'à 
100 feuilles. 

 

 

Après la séance, déposer les clés dans la 
boîte aux lettres de Suissimage, à la sortie. 

 

  

 

Réservations et questions, Lausanne 

lane@suissimage.ch 

T +41 21 323 59 44 

Suissimage, Rasude 2, CH-1006 Lausanne 

Salle de réunion, 
Lausanne 
Places assises pour 
10 personnes 

- WiFi (accès 
affiché dans la 
salle de 
réunion) 

- Flippchart 
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