
Service Audiovisuel - SAVE EPFL

Demande de visioconférence (*champs obligatoires encadrés en rouge)

Nom* Prénom*

Téléphone* Email*

date* heure (24h)* Durée estimée

Salle de visioconférence habituelle

Site distant #1

Marque Modèle RNIS H239 H323

N° IP N° tél RNIS Téléphone 

Pour les essais technique veuillez nous fournire les informations suivantes :

Technicien #1 Email Téléphone 

Site distant #2

Marque Modèle RNIS H239 H323

N° IP N° tél RNIS Téléphone 

Pour les essais technique veuillez nous fournire les informations suivantes :

Technicien #2 Email Téléphone 

Lors de la visioconférence et des tests, la communication sera établie en premier par :  site epfl distant #1 distant #2

Afin de s'assurer de la faisabilité de la visioconférence, il est préférable de prévoir un test de connexion quelques jours auparavant.

Essai technique désiré oui non date

Remarques :

Votre demande est acceptée sous le n° :

Salle de visoconférence attribuée :

Contact au SAVE :

Merci de nous donner le plus possible des renseignements ci-dessous concernant votre correspondant.

Cliquez ici pour envoyer le formulaire par email



Fiche technique de la salle de visoconférence attribuée

EPFL PL DII - SAVE 
CE 0 541 (Bâtiment CE)
Station 1
CH - 1015 LAUSANNE
+41 21 693 30 83

Confirmation de la disponibilité (à remplir par le SAVE)

Informations de l'utilisateur (site EPFL)

Information sur le/les système/s distant

Date et heure de la visioconférence
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