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L'équipe des Hommes Grenouilles de Conflans, organisatrice du 16ème festival, 
a mandaté Jean-Luc BOYARD pour gérer et assurer la projection des diaporamas 
et films lors de cette soirée.

Il sera mis en place dans la salle de projection, un PC Bi-processeur, 4GB de 
mémoire sous VISTA avec 500Go de disque. Ce "PC festival" sera localisé vers 
l'arrière de la salle. Il sera relié à la console de mixage pour sonorisation et à un 
vidéo projecteur situé à une quinzaine de mètre vers l'avant de la scène pour la 
projection. Le vidéoprojecteur a une résolution de 1024 x 768.

Par sécurité, un « PC festival  secours » sera prévu. Afin d'assurer une bonne 
projection et pour éviter les incidents dus à des manipulations de connexions 
durant le spectacle, tous les diaporamas et films devront être copiés et installés 
sur « le PC festival » et sur « le PC festival secours ». 

Installation sur le "PC festival" et le « PC festival secours » :

Comme  nous  n'aurons  accès  à  la  salle  de  projection  qu'environ  1h  avant 
l’ouverture,  il  est impératif d'effectuer toutes les installations bien avant le 
samedi 5 mars 2011. A cet effet, merci d'envoyer un CD ou DVD par la poste ou 
de prendre contact avec JL BOYARD le plus tôt possible (coordonnées en fin du 
document). Date limite vendredi 25 février.

Projection des diaporamas :
• Quasiment  tous  les  logiciels  de montage de  diaporamas,  proposent  des 

assistants  d'exportation  du  diaporama  vers  un  fichier  vidéo.  C'est  la 
meilleure  solution  qui  évitent  l'installation  de  tous  les  logiciels  de 
montage  /  visionnage  sur  le  PC  de  projection  avec  toutes  les 
incompatibilités  et  passages  parfois  aléatoires  que  nous  avons  déjà 
connus... 
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Pour générer la vidéo : 
• Choisir de préférence un conteneur AVI
• Si possible, pour avoir la meilleure qualité, générer la vidéo avec une 

résolution 1024 x 768. 
• Ne pas oublier de préciser le format de projection 4/3 ou 16/9.

La projection se fera avec "VLC media player 1.1.7" qui est une version 
libre  disponible  sur  http://www.videolan.org/.  VLC  intègre  un  grand 
nombre  de  CODEC  parmi  les  plus  répandus.  Chacun  peut  et  doit 
vérifier de son côté sur son PC le bon passage de sa vidéo avant envoi.

• Pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'exportation vers un fichier 
vidéo, merci de prendre contact pour pouvoir définir une procédure.

Projection des films :
• Les films doivent être au format AVI (si possible résolution 1024 x 768). 

Ils seront projetés avec "VLC media player" évoqué ci-dessus.
• Ne pas oublier de préciser le format de projection 4/3 ou 16/9. 

Projection des photos exposées :
• Merci  d'envoyer  un  version  digitalisée  de  vos  photos  exposées  pour 

installation sur le « PC festival ». Date limite vendredi 25 février.
• IMPORTANT: "Les photos seront exposées toute la journée du samedi 5 

mars  2011  au  public  donc  prévoir  de  les  faire  parvenir  aux  Hommes 
Grenouilles  de  Conflans bien  avant  la  journée  du  Festival.  Dépôt  au 
magasin AQUATIK Plongée Versailles, 49 rue Lamartine 78000 Versailles 
ou remise sur rendez-vous à Jacques DEFER (j.defer@free.fr) membre 
des HGC. Date limite vendredi 25 février.

Vos remarques, questions, et suggestions seront les bienvenues, alors n'hésitez 
pas à me contacter. @ bientôt pour le grand show !!

Coordonnées pour vos questions, suggestions et envois :
Jean-Luc BOYARD
5 impasse fontaine Coulette 78450 Villepreux
Mobile: 06.11.49.26.86
jeanluc.boyard@free.fr 
http://fismy.free.fr
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