
RÈGLEMENT PARC MATÉRIEL 
 

EMPRUNT DU MATÉRIEL  
 

1. Caractéristiques techniques du matériel et logiciels installés 
Vous pouvez vous référer au tableau PARC MATÉRIEL & RESSOURCES qui se trouve ici :  
Education(//SERV2008)Y:\4.MATERIEL 
N’hésitez pas aussi à lire les fiches techniques de chaque matériel. Elles se trouvent toutes dans le 
dossier inventaire et sont mises à jour tous les ans. 
 

2. Réservation sur zimbra 
- Soyez précis dans vos intitulés de réservations. Doivent apparaître les initiales MAT, 

suivies du code analytique de votre « pôle » ainsi que l’objet de la réservation.  
EXEMPLE : pour une réservation pour l’atelier Fake Investigation pour Passeus d’Images : 
MAT-PI-Fake Investigation    

- Indiquez les lieux dans le champ « endroit » 
 

3. Contrat de prêt externe et assurance 
Ces documents sont à scanner et à conserver ici : Y:\4.MATERIEL\2. CONTRATS PRÊTS 
EXTERNES\Prêts externes 2022 
 

4. Tableau bilan 
Il est à remplir impérativement afin de faciliter le suivi. Il se trouve ici : Y:\4.MATERIEL\2. CONTRATS 
PRÊTS EXTERNES\Prêts externes 2022 
 

ENTRETIEN DU MATÉRIEL 
 

1. Mises à jour Apple 
Merci de ne pas activer les mises à jour automatiques sur les Unités de Montage Apple. Certains 
ordinateurs sont trop anciens pour supporter les nouveaux OS et seront trop ralentis pour gérer 
cette MAJ. 
 

2. En amont 
- Charger au moins une batterie. De fait, elles se déchargent aussi lorsqu’elles ne sont pas 

utilisées.  
 

3. En aval 
- Vérifier que le matériel est complet et en bon état 

Si le matériel est défectueux, merci de le notifier systématiquement à la personne responsable du 
matériel afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires. En 2022, cette Delphine Robin-Tyrek est 
la personne référente. Vous pouvez aussi contacter les renforts du pôle éducation. 

- Vérifier que tout est complet 
- Vérifier que la semelle se trouve bien sur le trépied ou sous la caméra de l’unité de 

tournage. Certains intervenants n’empruntent que le pied, il est donc impératif que la 
semelle s’y trouve 

- Vérifier que l’objectif de la caméra est bien fermé 


