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•  Les	  technologies	  sous	  la	  loupe	  
•  Les	  défis	  d’une	  installa5on	  
•  Le	  déroulement	  d’un	  projet	  de	  A-‐Z	  

Les	  thèmes	  



Quels	  sont	  les	  objec5fs	  ?	  

•  Le	  signal	  de	  la	  voix	  est	  directement	  envoyé	  	  
	  	  	  	  vers	  l’appareil	  audi5f	  

	  
•  Les	  réverbéra5ons	  et	  bruits	  parasites	  ne	  sont	  pas	  
transmis	  

•  L’intelligibilité	  de	  la	  parole	  	  est	  améliorée	  



3	  technologies	  

	  
Induc5ve	  

Infrarouge	  

Ondes	  radio	  



Transmission	  induc5ve	  



Transmission	  induc5ve	  

• Pas	  de	  coût	  addi5onnel	  pour	  récepteurs	  
• Aide	  audi5ve	  adaptée	  à	  chaque	  u5lisateur	  
• Hygiène	  
• Discré5on	  
• Pas	  de	  contact	  visuel	  requis	  
• Pas	  de	  licence	  
• 1	  seul	  canal	  diffusé	  	  
• Installa5on	  requise	  dans	  la	  salle	  (mobile	  possible)	  
• Interférences	  possibles	  par	  installa5ons	  voisines	  
• Confiden5alité	  limitée	  	  



Transmission	  infrarouge	  (IR)	  	  



Transmission	  infrarouge	  (IR)	  	  

• Interférences	  limitées	  
• Plusieurs	  canaux	  diffusés	  simultanément	  	  
• Installa5on	  mobile	  possible	  
• Confiden5alité	  assurée	  
• Récepteur	  spécifique	  requis	  pour	  u5lisateur	  
• Technologie	  propriétaire	  par	  fabricant	  



Transmission	  radio	  



Transmission	  radio	  

• Interférences	  limitées	  
• Plusieurs	  canaux	  diffusés	  simultanément	  	  
• Installa5on	  mobile	  possible	  
• Confiden5alité	  non	  garan5e	  
• Récepteur	  spécifique	  requis	  pour	  u5lisateur	  
• Technologie	  propriétaire	  par	  fabricant	  



• L’installa5on	  est	  enclenchée	  
• Le	  système	  installé	  est	  clairement	  signalé	  (pictos)	  

• L’appareil	  audi5f	  personnel	  est	  en	  posi5onT	  
• Les	  accus	  des	  récepteurs	  sont	  chargés	  	  

• Discipline	  de	  la	  part	  du	  conférencier	  	  

Ça	  marche	  à	  condi5on	  que	  :	  	  



Installa5on	  d’une	  boucle	  induc5ve	  	  



Les	  défis	  

• 	  Entrée	  audio	  dis5ncte	  
• 	  Emplacement	  de	  la	  boucle	  
• 	  Couverture	  acceptable	  
• 	  Rayonnement	  
• 	  Structure	  métallique	  
• 	  Champ	  magné5que	  régulier	  
• 	  Courant	  et	  voltage	  
• 	  Signalisa5on	  claire	  de	  la	  zone	  
• 	  Forma5on	  et	  entre5en	  



Entrée	  audio	  



Emplacement	  de	  la	  boucle	  

• 	  Recouvrement	  du	  plancher	  ?	  	  
• (possibilité	  de	  passer	  sous	  le	  tapis)	  
• Peut-‐il	  être	  posé	  dans	  la	  chape?	  	  
• Y	  at-‐il	  un	  plafond	  suspendu?	  	  
• Y	  at-‐il	  un	  sous-‐sol,	  ou	  un	  rail	  haut	  pour	  le	  câble?	  
• 	  Installa5on	  à	  l'extérieur	  de	  l'immeuble?	  	  
• Enterré	  dans	  le	  sol	  autour	  du	  bâ5ment	  ?	  
• Y	  at-‐il	  des	  escaliers	  ,	  boîtes	  de	  sol	  ou	  d'autres	  
obstacles	  à	  contourner	  ?	  



Pose	  de	  la	  boucle	  dans	  un	  tube	  



Pose	  de	  la	  boucle	  collée	  sans	  tube	  sur	  le	  sol	  



Couverture	  acceptable	  

•  Déterminer	  l’u5lisa5on	  de	  la	  salle/	  disposi5on	  
des	  auditeurs	  	  

•  Assis	  ou	  debout	  ?	  
•  Si	  une	  couverture	  complète	  n’est	  pas	  possible	  ,	  
comment	  la	  zone	  est	  reconnaissable	  ?	  
•  Plan	  de	  salle	  
•  Instruc5on	  responsables	  	  



Couverture	  acceptable	  



 
 
 Rayonnement	  ver5cal	  



 
 
 

Rayonnement	  ver5cal	  contrôlé	  	  



 
 
 

Rayonnement	  horizontal	  contrôlé	  (scène	  par	  exemple)	  



 
 
 
Structure	  métallique	  



 
 
 

Contrôle	  de	  la	  structure	  métallique	  



 
 
 

Contrôle	  de	  la	  structure	  métallique	  



Guichet	  fermé	  



15.5 m 

15.5m 

60 m 

240m2 

240m2 

ILD500 

ILD122 

Courant	  et	  voltage	  



Aperçu	  du	  matériel	  

Amplificateurs	  

Câble	  pour	  boucle	  

Câble	  de	  connec5on	  
boucle	  -‐	  amplificateur	  

1	  loop	  	   mul5loop	  



Signalisa5on	  claire	  /	  Entre5en	  



Mesures	  et	  rapport	  final	  



FSM	  Mesure	  de	  champ	   Minilyzer	  ML1	  de	  NTI	  +	  sonde	  CMR3	  

Matériel	  de	  mesure	  



• 	  Etablir	  une	  recommanda5on	  de	  design	  selon	  les	  plans	  
• 	  1ère	  mesure	  sur	  site	  	  
• 	  Etablir	  le	  design	  	  
• 	  2ème	  mesure	  sur	  site	  intermédiaire	  	  
	  	  (dès	  que	  la	  boucle	  est	  posée)	  
• 	  Correc5on	  du	  tracé	  de	  la	  boucle	  si	  nécessaire	  
• 	  Mise	  en	  service	  par	  l’installateur	  
• 	  3ème	  mesure	  sur	  site	  (mesure	  finale)	  
• 	  Rédiger	  le	  rapport	  	  
• 	  Remise	  du	  rapport	  final	  au	  maître	  d’ouvrage	  

Les	  étapes	  du	  projet	  



Le	  rapport	  de	  mesure	  (extraits)	  




