Centre touristique Montréal – Sommaire installation – Juin 2015
IMAJ Groupe conseil inc. - Relevé photos – Richard Tremblay

Meuble personnalisé pour accueillir Diseo

Distributeur de billets – Diseo TS

Support des Balises d’appel /fixation personnalisée

Balises d’appel – 17 postes de conseillers

Support ajustable en hauteur

2 Écrans d’appel avec affichage dynamique SMI

Centre touristique Montréal – Sommaire d’installation
Légende
E

Écrans d’appel horizontal existants
avec infos et Affichage dynamique
SMI

C

Balise d’appel au poste
d’agent - 2 numéros avec
son – choix de couleur
des filtres bleu sur
support existant

D

Distributeur de
billets de services

IMAJ Groupe conseil inc.
Groupe conseil en immobilier et intégration
technologique
172, rue Notre-Dame, bureau 202
Repentigny (Québec) Canada J6A 2P8
Site Internet : www.imajinc.com
Ligne directe : 514 990 8738
Sans frais : 1 866 657 0087
Télécopieur : 450 657 2252

Installation sur support
existant – un câble pour
4 balises (POE)

Richard Tremblay
Courriel : tremblayrichard@imajinc.com
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Tous les dessins maquettes d'études, devis et documents
préparés par IMAJ Groupe conseil inc. et ses parten aires de
projet, demeurent la propriété d'IMAJ Groupe conseil inc.
et ses parten aires, que l'ouvrage s oit exécuté ou non, et ne
peuvent être utilisés pour d'autres projets à moins
d'obtenir le consentement d'IMAJ Groupe cons eil inc. seul
représentant des partenaires ass ociés au projet.
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L'équipe de réalis ation et/ou d'implantation prendra et
vérifiera toutes les dimensions sur le site.
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Aviser le res ponsable de la production ou le mandataire
responsable de la fabrication de toutes erreu rs, omis sions
ou discordances dans les dessins et en aucun cas, ne
procéder dans l'incertitude.
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Plan d’aménagement
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Balises d’appel sur supports existants
du client
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Date : 31-08-15
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Dessiné par : R. Tremblay
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Approuvé par :
Vérifié par :
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