
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un outil au service des entreprises  

 

 
 



 

Le matériel : 
 

- 12 ordinateurs équipés VISTA. 
- 1 imprimante laser en réseau. 
- 1 vidéo projecteur. 
- 1 ordinateur portable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La connection Internet : 
 

- ADSL haut débit (débit garantie)  
- Connection WIFI  

 

Les logiciels : 
 
 

Bureautique : Microsoft office version PME, Open office, Works. 

Retouche photo : Photofiltre. 

Publication Assisté par Ordinateur  : Indesign, Illustrator. 

Création de site  : Dreamweaver, Filezilla. 

Montage vidéo  : Pinnacle Studio 9, Première élément.  
 

Tarifs de locations : 

Désignation Tarif 

Avec 12 postes informatiques, location sur une journée La journée ou soirée 300,00 

 
Avec 12 postes informatiques, location sur plusieurs jours 

 
La journée  250,00 



 

 

Idéale pour séminaires, réunions d’entreprise, form ation 

et téléformation. Possibilité de visioconférence en  

multipoint.  

 
����Equipement multimédia 

- Système de visioconférence 

- Sonorisation 

- Ecran de projection 

- Vidéoprojecteur 

- Ordinateur portable 

- Ordinateur spécifique à la PAO 

- Connection Internet 

- Capacité 40 personnes 

- Un personnel technique 

 

 
 

Tarifs de locations : 

Désignation Tarif 

Option visioconférence, location sur une journée La journée ou soirée 150,00 

 
Option visioconférence, location sur plusieurs jours             

La journée  100,00 

Sans l’option visioconférence La journée ou soirée 100,00 



 

Salle de réception, salle de spectacle, assemblée g énérale 

ou réunion, dîner de gala, forum, salon....... 
- Hall d’accueil 

- Grilles d’exposition 

- Un personnel technique 

- Local traiteur 

- 2 configurations possibles 

� Spectacle 185 places 

� Repas 180 places 

����Equipement multimédia 

- Sonorisation 

- Ecran de projection 

- Vidéoprojecteur 

- Ordinateur portable 

- Connection Internet 

Tarifs de location : 

 

 
 

Désignation Tarif 

Configuration spectacle, gradins déployés 
La journée ou 
soirée 

500,00 

Gradins déployés et option visioconférence 
La journée ou 
soirée 

500,00 

Configuration  « réception », tables et chaises installées, 
mise à disposition de la salle traiteur 

La journée ou 
soirée 

600,00 

Configuration  « réception », tables et chaises installées, 
mise à disposition de la salle traiteur (mariage...). 

Le week-end 1500,00 

Centre Multimédia de Neuvic 

6 rue des Frères Pouget - 24190 Neuvic 

Tel : 05 53 80 09 88  Fax : 05 53 80 12 01 

E-mail : multimedia@mairie-neuvic.fr 


