
Instructions pour la salle de conférence

Ouvrir la télévision avec la télécommande noire ; 

Brancher votre ordinateur avec le câble HDMI qui est déjà branché dans la télévision

(si vous n'avez pas de sortie HDMI, nous avons aussi des adaptateurs) ;

Si ce n'est pas déjà fait, sélectionnez la source HDMI1/DVI à la télévision.

Comment utiliser la télévision et brancher son ordinateur ?

Les carafes d'eau fraîche se trouvent dans la porte du réfrigérateur ; 

Les verres sont dans les armoires de la cuisine Miralis ; 

Nous vous encourageons à faire votre vaisselle et à remplir les carafes d'eau à votre

départ pour laisser les lieux propres et rangés pour les prochains invités.

Pouvons-nous servir de l'eau à nos invités ?

Prenez la télécommande blanche qui se trouve sur le mur à proximité de l'unité de

climatisation ; 

Ouvrir ou fermer le système de climatisation avec le bouton rose ; 

Ajuster la température avec les flèches.

Comment fonctionne la climatisation ?

Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la Station de recharge SD électronique,

près de la cuisine. 

À la fin de votre rencontre, vous êtes invités à replacer les fils que vous avez pris, dans la

Station de recharge. 

Où sont les câbles, les rallonges et les adaptateurs ?

Pour réserver votre prochaine rencontre : 

lastationrimouski.ca/reservation

Pour urgence ou questions : Contactez Claudia au 418 318-6688

WiFi : Station 2.4G ou 5G Mot de passe : STAT4668

Oui, il est possible d'écrire sur les murs en vitre avec les crayons prévus à cet effet ;

Nous avons également du papier brouillon.

J'ai entendu dire qu'on pouvait écrire sur les murs ! 

Référez-vous aux instructions qui l'accompagnent, pour la faire fonctionner.

Comment faire un appel conférence avec la pieuvre ?

Composez le numéro de la personne à joindre (il n'est pas nécessaire de faire le 9) ;

Si c'est un numéro interurbain, composez le 1.

Comment fonctionne le téléphone ?


