Mode d’emploi pour l’enregistrement
d’un cours en auditoire.
Salles Equipées
Les salles suivantes permettent l’enregistrement automatisé des cours :
CMU : A 250, B400, C150, A04-2713, A04-2906, A04-3011, A04-3018, B00-1720, B01-2426, B022226, B02-2526, B04-2222
HUG: Auditoire Marcel Jenny
Dans ces salles l'enregistrement se fait automatiquement pour les cours normalement prévu dans
l’horaire que les étudiants puissent venir dans l’auditoire ou non.
Si l’enregistrement doit être programmé spécialement à un horaire différent, vous devrez pour votre
cours faire la demande d’enregistrement auprès de Mme Severi De Marco Patrizia (bachelor) ou
Mme Carrieu Nathalie (master) ou M. Isabella Valenzi Raffaele (médecine dentaire).

Procédure d’enregistrement
1. Mme Severi De Marco Patrizia (bachelor) ou Mme Carrieu Nathalie (master) ou M. Isabella
Valenzi Raffaele (médecine dentaire) vous informera dès que la salle aura été réservée, en
vous donnant les informations : salle, jour, heure de début, heure de fin pour les
enregistrements spécialement programmés.
2. Vous venez dans la salle à l'heure indiquée avec votre cours sur une clé USB. Les
enregistrements étant automatisé, merci de respecter strictement l'horaire.
3. Utilisez le PC de la salle (Login : usr_m_audito1 , Pass : audito)
4. Enclenchez l’installation, choisissez la source pour le signal vidéo et vérifiez le bon
fonctionnement du micro, voir modes d’emplois ci-dessous.
5. Vous voyez la projection de votre slide sur l’écran de la salle et entendez le son amplifié.
6. Vous commencez à donner votre cours en respectant strictement l’horaire afin que
l’enregistrement ne soit pas tronqué.
7. L’enregistrement sera visible sur https://mediaserver.unige.ch/ quelque 30 min après la
tranche horaire prévue.

Modes d’emploi AMX et MLC
Vous trouverez ci-dessous le mode d’emploi de la console vidéo présente dans chaque auditoire

Assistance technique : 022 379 50 51

①

③

Allumer l’installation
en sélectionnant
votre source

Eteindre l’installation
lorsque vous avez fini !

②
ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

08h00‐22h00
https://mediaserver‐tmp.unige.ch/

Assistance technique 022 379 50 51

①

⑤

②

Allumer
l’installation

Eteindre
l’installation

Sélection de la source

④

③
Touche MICRO BLANC = ON
Assistance technique 022 379 50 51Touche

MICRO ROUGE = OFF

ENREGISTREMENT
AUTOMATIQUE

08h00‐22h00
https://mediaserver‐
tmp.unige.ch/

