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Prêt de matériel

Matériel Pour quel usage Par site Spécificités

Ardoises Veleda Travail en groupe 3 3 éléments vérifier éléments. stock de feutres et de chiffons à l'accueil

1 1 élément vérifier élément. État général

Adaptateur secteur Apple 2 1 élément vérifier élément vérifier élément

1 3 éléments + ME vérifier éléments. vérifier éléments. 

2 3 éléments + ME vérifier éléments. 

matériels pour travaux de groupe et réalisation de travaux universitaires en prêt à domicile – Pour les membres de l'UA uniquement – utilisation sur place autorisée dans la 
limite des règles d'usage en vigueur (filmer à l'intérieur demande un accord du responsable de site, utiliser un pico possible  s'il y a une salle disponible, utiliser un casque 
conférence dans les zones appropriée de la BU etc..)

Combien d'éléments (ME 
= mode d'emploi) sous 
X/Prêtdematos et Huggy

A l'emprunt vérification du 
contenu + identité lecteur UA 
(présentation carte)

Au retour vérification du 
contenu

Remplacer le feutre s'il ne 
marche plus ou 
brosse/chiffon si usagé

Casque-micro pour 
conférence Web

Travail en groupe. Branchement sur 
prise USB d'un PC…

vérifier élément. État 
général. 

Si le casque ne marche pas, vérifier le 
volume ! Si demande usager par rapport à 
l'hygiène, proposer une paire de bonnettes 
dispo à l'accueil

Adaptateur pour ordinateur et tablette 
de marque Apple vers un pico ou une 
TV via la prise HDMI

Clé chromecast  Travail en groupe – Présentation 
Se branche sur la prise HDMI d'une 
TV ou écran.Permet d'afficher le 
contenu d'un autre appareil 
(ordinateur, tablette smartphone…) 
connecté en wifi

Télécommande de 
présentation + pointeur laser

Présentation de documents (ex. ppt, 
pdf, ...)
Permet de faire défiler un document 
depuis une télécommande. Aussi 
Muni d'un pointeur laser

Allumage sur ON. Puis 
remettre sur OFF. Si défaut 
remplacer les piles.

2 piles AAA  (stock de piles à l'accueil)

Attention : le recepteur amovible (format clé 
USB ) à brancher sur l'ordinateur est intégré 
en bas de la télécommande.
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1 6 éléments + ME

2 18 éléments + ME

3 10 éléments + ME

Réalisation de travaux 1

*Trépied compact action Manfrotto, Kit trepied rotule Joystick (pour cameras, appareils photo, ou pico)

Matériel en prêt à domicile  avec engagement de prêt

Combien d'éléments (ME 
= mode d'emploi) sous 
X/Prêtdematos et Huggy

A l'emprunt vérification du 
contenu + identité lecteur UA 
(présentation carte)

Au retour vérification du 
contenu + identité lecteur 
UA (présentation carte)

Dictaphone numérique Philips Enregistrement d'entretiens dans le 
cadre d'un travail universitaire.
Transférable sur ordinateur en fichier 
MP3

Faire signer un engagement de 
prêt  en double ex. 
(responsabilité civile + 
inventaire)
Dire de le rapporter au retour. 
Classer engagement de prêt

Allumage.                Batterie 
chargée                 
Mémoire interne à vider : 
Menu>rechercher>validerbo
uton rouge>valider 
poubelle>valider bouton 
rouge.                     
Eteindre.                   Pointer 
l'inventaire.        Enregistrer 
retour Aleph. Archiver 
engagement 

Batterie intégrée rechargeable via câble 
USB (sur ordinateur par ex.)
Stock de chiffons à l'accueil
Exemplaires Engagement de prêt dans le 
classeur près du matériel
ME détaillé en lien dans notice Aleph

Caméra Panasonic + micro-
casque + pied*

Réalisation de travaux filmés (ex. 
entretien, thèse, CV, ..). Photos 
possible. Transférable via le câble 
USB ou HDMI au format AVD-HD, 
MP4 (à confirmer). Logiciel à 
télécharger pour montage (lien notice 
Aleph)

Faire signer un engagement de 
prêt en double ex. 
(responsabilité civile + 
inventaire)
Signaler de le rapporter au 
retour. Classer engagement de 
prêt

Alllumage.                             
Batterie chargée. Carte SD 
présente. Mémoire interne à 
vider : se mettre en  mode 
visualisation  (= |>) et 
appuyer sur la poubelle 
(écran tactile) et supprimer 
tout.                     Pointer 
l'inventaire.        Enregistrer 
retour Aleph.   Archiver 
engagement de prêt

1 pile AA pour le micro (stock de piles à 
l'accueil                                                    
Stock de chiffons à l'accueil
Exemplaires Engagement de prêt dans le 
classeur près du matériel
ME détaillé en lien dans notice Aleph

 Pico vidéo projecteur vivitek  
+ Multiprise

Projection de présentation, pdf ou 
traitement de texte.                     Relier 
le PC avec le câble HDMI (si PC 
récent) ou VGA (PC + ancien).     
Possibilité d'ajouter à la demande un 
adaptateur Apple (prêt à part).

Faire signer un engagement de 
prêt en double ex.
(responsabilité civile + 
inventaire)
Signaler de le rapporter au 
retour
Demander si utilisateur d'un 
ordinateur apple (prêt possible 
d'un adaptateur)

Allumage.                 Pointer 
l'inventaire.              
Enregistrer retour Aleph.    
Archiver engagement de 
prêt

1 pile plate CR 2025 (stock de piles à 
l'accueil).                                                  
Stock de chiffons à l'accueil
Exemplaires Engagement de prêt dans le 
classeur près du matériel
ME détaillé en lien dans notice Aleph

Appareil photo Nikon D5300 
(STS) ou D5500 (BB) + 1 
objectif TAMRON + pied*

 14 éléments + ME Faire signer un engagement de 
prêt en double ex. 
(responsabilité civile + 
inventaire)
Signaler de le rapporter au 
retour

Allumage.            
Batterie chargée. Carte SD 
présente. Reformater carte 
mémoire : bouton Menu > 
onglet Clé (= menu 
configuration)> « formater la 
carte mémoire »> OK >     
Pointer l'inventaire.            
En dernier retour Aleph. 
Archiver engagement de 
prêt

Stock de chiffons à l'accueil
Exemplaires Engagement de prêt dans le 
classeur près du matériel
ME détaillé en lien dans notice Aleph
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