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Fiche produits - MATÉRIELS MUTUALISABLES

APPAREIL PHOTO - NIKON Z50

La large monture Nikon Z permet au grand capteur 20,9 MP de format DX de l’appareil 
photo de saisir davantage de lumière sur l’ensemble du cadre. Vous obtenez ainsi des 
photos et des vidéos 4K avec plus de détails, de profondeur et de couleurs. 



https://www.nikon.fr/fr_FR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-50

Accessoires :

- Boitier Z50

- Objectif DX 16-60

- Carte Micro SD 64G0 Extreme PLUS 
- Chargeur   
- Cable USB C

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : Fnac le 02/10/2020 - Commande N° 953IEVUHGNMUK 
Numero de séries : 6034107 + 20095304 + 30199913

Valeurs d’achat : 1248,87€

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

Accessoires

Restituez la beauté qui vous laisse bouche bée, grâce à cet appareil photo/vidéo 
hybride à la prise en main confortable. Des photos superbes. Des vidéos 
époustouflantes. Toutes issues d’un appareil photo Nikon Z rapide, puissant et simple 
d’utilisation.

INFOS LOCATIONS



Fiche produits - MATÉRIELS MUTUALISABLES

Stabilisateur pour appareil photo

DJI Ronin-SC

- Valise avec tous les accesoires

Attention :

- Nécessite un smartphone (application à installer) 

- Pas de chargeur dans la boite

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : Fnac le 02/10/2020 - BZTN3MC24VMUK ( 811796054) 
Numero de séries : 

Valeurs d’achat : 299,99€

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

Paré à tout défi. Avec un design léger et une stabilisation exceptionnelle, le Ronin-SC 
est conçu pour les caméras sans miroir. C’est un stabilisateur 3 axes à poignée 
unique qui permet de créer des vidéos de qualité professionnelle avec facilité et 
rapidité. Ce stabilisateur est compatible avec le NIKON Z50.



https://www.dji.com/fr/ronin-sc 

AccessoiresCARACTÉRISTIQUES

INFOS LOCATIONS

- Poids du produit : 1.1 kg

- Autonomie : 11 heures

- Dimensions de la nacelle : 220*200*75 mm

- Compatibilité accrue

- Supporte des caméras jusqu’à 2.0 kg


https://www.dji.com/fr/ronin-sc


Fiche produits - MATÉRIELS MUTUALISABLES

Stabilisateur pour mobile

DJI Osmo Mobile 3

- Sacoche

- Mini-trépied

- Cable d’alimentation USB-C 

Attention :

- Nécessite un smartphone 

(application DJI Mimo à installer)

- Pas de chargeur dans la boite

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : Fnac le 24/08/2020 -  
Numero de séries : BZTN3MC24VMUK ( 811796054)

Valeurs d’achat : 129,00 €

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

Avec une nacelle à 3 axes qui élimine efficacement les effets négatifs dus aux 
tremblements, l’Osmo Mobile 3 offre des images incroyablement fluides et stables. 
Un design léger et ultra-réactif suit vos mouvements en temps réel, vous permettant 
de vous concentrer davantage sur la scène que vous filmez, plutôt que sur l’appareil. 



https://www.dji.com/fr/osmo-mobile-3



- Poids du produit : 405 g

- Autonomie : 15 heures

- Largeur x hauteur : 12,5 cm x 10,3 cm

AccessoiresCARACTÉRISTIQUES

INFOS LOCATIONS

https://www.dji.com/fr/osmo-mobile-3


Fiche produits - MATÉRIELS MUTUALISABLES

Sono portable JBL + MICRO

- Thomann Raincover JBL Eon One 
Compact

- JBL Eon One Compact

- Roadworx Speaker Stand 2

- 1 câble de chargement CEI

- Micro Shure SM58 LC + House

- Cable 10m XLR mâle - XLR femelle

- Cable 10m mini-Jack 

- Adaptateur Jack/mini-Jack

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : Thomann le 30/06/2020 - F48186438 
Numero de séries : 

Valeurs d’achat : 740,50€

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

Une enceinte mobile à batterie pour concerts, représentations scolaires, conférences, offices 
religieux, événements sportifs, présentations ou fêtes en intérieur ou extérieur. Nombreuses 
possibilités de contrôle à distance via applications gratuites (iOS et Android). Possibilité de 
streaming audio via Bluetooth pour un maximum de 4 enceintes EON One Compact


DONNées techniques

INFOS LOCATIONS

Accessoires

Connexions :

- 2 entrées : micro XLR/jack avec alimentation fantôme

- 2 entrées ligne : jacks 6,3 mm et mini-jack 3,5 mm

- 1 sortie ligne jack 6,3 mm

- 1 sortie casque stéréo mini-jack 3,5 mm

- 2 ports de charge USB (5V - 2A) pour le chargement d'appareils externes comme 
iPad, iPod ou tablettes...

- Puissance : 120 Watt 

- 100 Watt basses fréquences, 20 Watt hautes 
fréquences

- SPL Max : 112 dB

- Jusqu'à 12 heures en fonction - 6 heures @ 
volume Max.

- 2,5 heures de charge - 6 heures en fonction

- Dimensions (L x l x H) : 291 x 255 x 399 mm

- Poids : 8 kg




Fiche produits - MATÉRIELS MUTUALISABLES

Caméra de Visioconférence

Meetup

- MeetUp ConferenceCam

- Télécommande

- Câble USB: 5 m

- Boitier d’alimentation

- Extension Micro Meetup 

- CABLE UBS-C 5M


Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : 3iDFX le 21/09/2020 - F001610 
Numero de séries : 2025LW580549 + 2023LW57KJH9

Valeurs d’achat : 1539,00 Florains

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

ConferenceCam tout en un avec un objectif à très grand angle pour les petites 
salles et un haut parleur bluetouth.

- Connectivité USB prête à l'emploi

- Certifié pour Skype™ for Business et compatible avec 
Teams

- Certifié Zoom™

- Compatible avec BlueJeans, BroadSoft™, 
GoToMeeting™, Vidyo™ et d'autres applications de 
visioconférence, de diffusion et d'enregistrement vidéo 
prenant en charge les caméras USB



Déjà connecté sur votre smartphone? Vous rejoignez une 
conférence audio? Couplez MeetUp à votre smartphone 
ou votre tablette, et bénéficiez d'une clarté audio, d'un 
volume et d'une portée exceptionnels que les dispositifs 
portables ne peuvent égaler

Accessoires

INFOS LOCATIONS

COMPATIBILITÉ ET INTÉGRATIONS



Fiche produits - MATÉRIELS MUTUALISABLES

Pointeur de présentation Laser V7 

- Housse

- Piles AAA


Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : 3iDFX le 22/02/2020 - F001357 
Numero de séries : 

Valeurs d’achat : 53 Florains

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

La télécommande de présentation sans fil à 
laser vert V7 vous permet de mettre en évidence 
les points importants de votre présentation quel 
que soit le type d’écran, même dans une salle très 
éclairée. Cette télécommande de présentation 
est équipée d’une technologie sans fil à 2,4 GHz 
d’une portée maximale de 30 m afin de faciliter 
vos déplacements à l’intérieur de la pièce. Très 
pratique, l’unité USB amovible se range à 
l’intérieur de la télécommande de présentation et 
vous permet de mettre l’unité sous tension ou hors 
tension. La télécommande de présentation est 
équipée d’un réglage de volume et d’un écran 
LCD, ainsi que d’un temporisateur et d’un système 
d’alerte silencieux à vibrations pour vous aider à 
gérer votre temps sans avoir à surveiller l’horloge. 
L’ensemble est livré prêt à l’emploi et inclut 2 piles 
AAA pour vous permettre de commencer à 
travailler immédiatement. Le design stylisé et les 
riches fonctionnalités de cette télécommande de 
présentation sans fil à laser vert V7 en font un 
outil parfait pour tous vos exposés. 

INFOS LOCATIONS

Accessoires



Fiche produits - MATÉRIELS MUTUALISABLES

 Micros cravate - RODE SmartLaV+

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : Sonovente le 26/06/2020 - F11218934 
Numero de séries : 

Valeurs d’achat : 55,00 €

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

Micro cravate/revers de qualité professionnelle avec fiche TRRS

Capsule omnidirectionnelle à condensateur d’excellente qualité

Microphone miniature discret de 4,5mm

Compatible avec les dispositifs iOS et certains dispositifs Android.

Câble renforcé en Kevlar®

Accessoires fournis: bonnette anti-vent et pince de fixation robuste

SmartLav +

Micro cravate/revers pour smartphone

Lav-Clip

Pince de fixation de micro

WS-Lav

Protection anti-pop/vent

SC3

Adaptateur TRRS-TRS

INFOS LOCATIONS

Accessoires



Fiche produits - MATÉRIELS MUTUALISABLES

Microphone Compact sans Fil

RØDE Wireless Go

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : Thomann le 30/06/2020 - 46053402 
Numero de séries : 

Valeurs d’achat : 179,00 €

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

INFOS LOCATIONS

Wireless GO est un système de microphone numérique sans fil ultra-compact qui est 
unique dans sa polyvalence clip n go, son format incroyablement compact et son 
accessibilité inégalée. C'est la solution de micro sans fil idéale pour les créateurs de 
contenu dans toutes les disciplines: cinéastes, présentateurs sur caméra, journalistes et 
plus encore.

AccessoiresCARACTÉRISTIQUES
- 2 anti-vent en fourrure

- 1 pochette

- 1 cable USB-A to USB-C

- 1 cable SC2

- Système de microphone sans fil tout-en-un et sac 
de ceinture.

- Jusqu'à 7 heures d'autonomie à pleine charge.

- Transmission numérique 2,4 GHz série III

- Microphone à condensateur omnidirectionnel 
intégré, prend en charge les microphones externes.

- Portée jusqu'à 70 m

- Incroyablement compact et léger.




Fiche produits - MATÉRIELS MUTUALISABLES

Lumières portables et accessoires

Lume Cube Kit Plus LC2

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : Miss Numerique le 12/12/2020 - MM201211846183 
Numero de séries : 

Valeurs d’achat : 349,00 €

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

Ce kit comprend tous les éléments pour 
des effets de lumière créatifs en vidéo 
et en photo.

INFOS LOCATIONS

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 4,1 x 4,1 x 4,3 cm

Poids : 99 grammes



Température de couleur : 5600K

Indice CRI : 95

Angle du faisceau : 80 degrés

Photométrie : 750 LUX à 1 mètre



Interface : Deux boutons pour réglage de 
la luminosité

Bluetooth : Oui (l'application est 
disponible sur iOS et Android

Filetage : 1/4



Type d'alimentation : Batterie

Autonomie : 1h30 à pleine puissance

Charge : USB Type-C



Fiche produits

Matériels

du local



FFiche produits - MATÉRIELS DU LOCAL

Écran de projection

Optoma Panoview DS-9084PMG

- Taille de l'image projetée : 186 cm x 105 cm

- Rapport hauteur/largeur : 16:9

- Diagonale de l'image : 84 po (213 cm)

- Surface d'écran : Matte White

- Poids : 10 kg

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : 3IDFx le 22/02/2020 - F001357

Valeurs d’achat : 140,00 €

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

CARACTÉRISTIQUES

INFOS



FFiche produits - MATÉRIELS DU LOCAL

Videoprojecteur Local fixé

Optoma EH335

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : 3IDFx le 22/02/2020 - F001357

Valeurs d’achat : 750,00 €

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

Projetez du contenu lumineux et attractif avec 
le projecteur Full HD EH335. Parfait pour les 
salles de classes et les présentations en 
salles de réunion, le projecteur est conçu pour 
être utilisé à tout moment de la journée.



De plus, il propose une connexion facile avec 
ses entrées multiples y compris: deux HDMI, 
MHL, VGA et un haut parleur 10 W. Vous pouvez 
même utiliser l'USB Power pour connecter et 
alimenter un dongle HDMI comme le Google 
Chromecast.

- Vidéoprojecteur Full HD 1080P

- Luminosité : 3600 ANSI Lumens

- Contraste : 20 000:1

- Compatible Full 3D

- Correction trapézoïdale : -40°/+40°

- Connectiques : 2 HDMI (dont 1 compatible 
MHL), VGA, Composite, USB-A Power, RS232, 
RJ45, Audio Out 3.5 mm 

- Haut parleurs intégrés 10 W 

- Redémarrage rapide / Arrêt automatique 

- Dimensions : 316 x 244 x 108 mm 

- Poids : 2.93 kg 

CARACTÉRISTIQUES

INFOS



FFiche produits - MATÉRIELS DU LOCAL

Ordinateur “HAL9000” + 3 écrans

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : Ingedus le 16/08=1/2021 - CN100429 
Numero de séries : 

Valeurs d’achat : 5 157,23 €

Référent.e technique : Florent C

INFOS



FFiche produits - MATÉRIELS DU LOCAL

Imprimante Canon i-SENSYS MF756Cx

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : 3IDFx le 20/10/2020 - F001647

Valeurs d’achat : 605,00€

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

Recto-verso automatique

Qualité d'impression : Jusqu'à 1200 × 1200 
ppp

Résolution d'impression : 600 × 600 ppp

Formats de supports : A4, A5, A5 
(Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, 
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, 
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 
Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, 
DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 
min. 76,2 × 127 mm ; max. 215,9 × 355,6 
mm



Connectivité : USB 2.0 Haute Vitesse, 
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 
802.11b/g/n sans fil, connexion directe 
sans fil

Fonctions d'impression avancées : 
Impression sécurisée, Imprimer à partir 
d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF), 
Impression de codes-barres (kit 
optionnel), Compatibilité Google Cloud 
Print, iOS : AirPrint, application Canon 
PRINT Business, Android : Mopria certifié, 
Plug-in de service d'impression Canon, 
application Canon PRINT Business

CARACTÉRISTIQUES

INFOS



FFiche produits - MATÉRIELS DU LOCAL

Imprimante laser Brother HL 
HL-L5100DN

Etats : Neuf

Date d’achat et lieux d’achat  : 3iDFX le 22/02/2020 - F001358

Valeurs d’achat : 577,00 € (avec 2 cartouches 8000 pages)

Référent.e technique : Mathias H et Fabien P

CARACTÉRISTIQUES

INFOS

Imprimante laser monochrome, 
impressions sécurisées et écologiques

Résolution d'impression jusqu'à 1 200 x 1 
200 dpi

Format maximum d'impression	: A4

Ecran LCD 1 ligne de 16 caractères

En fonctionnement: 640 watts

Consommation électrique typique:0,52 
KWh / semaine


