
■ Aucuns frais de supervision ni de frais pour approbation 
des plans de salles (représente une économie de 595 $)

■ Aucuns frais de livraison (tout le matériel est déjà sur place)
■ Service clé en main incluant l’installation et le démontage 
■ Possibilité de devancer l’installation lorsque la salle est disponible
■ Communication efficace et fluide avec l’équipe du Palais

Découvrez les forfaits audiovisuels ENCORE CANADA 
pour vos événements corporatifs

Avantages 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  |  ContactPCM@encoreglobal.com  |  514 868-6655 

     Projection avec 
  Projection Réunion Projection sonorisation 
Forfaits Écran télé petite réunion d’affaires avec micro à  2 micros

Nombre de participants – 30 et moins 100 et moins 100 à 200 200 
approx. par salle

Écran Écran DEL 55’’ sur pied Rétractable  Rétractable Deluxe HD avec Deluxe HD avec  
    rideaux de contour rideaux de contour 

Projecteur ACL – 3 700 lumens 3 700 lumens 4 000 lumens 4 000 lumens

Chariot pour projecteur – Inclus Inclus Inclus Inclus  
      

Microphone filaire  – – Installé au Installé au Installé au  
   podium ou lutrin podium ou lutrin podium ou lutrin

Second microphone  – – – – Installé sur une table

Utilisation du système – – Inclus Inclus Inclus  
audio du Palais

Tarif premier jour 495 $  495 $ 600 $ 850 $ 925 $

Journée additionnelle 300 $  300 $ 450 $ 630 $ 665 $

Remplacer le microphone fixe  N/A N/A 100 $ par jour 100 $ par jour 100 $ par jour 
par un microphone sans fil

Ajouter un microphone N/A N/A 150 $ premier jour 150 $ premier jour 150 $ premier jour 
sans fil additionnel   100 $ journée 100 $ journée 100 $ journée 
   additionnelle additionnelle additionnelle 

Conditions : Taxes en sus. Payable sur livraison pour les nouveaux clients. Modalités de paiement offertes aux clients récurrents. Écrans rétractables de 6’ ou 8’  
selon la salle et la disponibilité du matériel. Écrans Deluxe HD de 6’ x 10’ ou 7’ x 13’ selon la salle et la disponibilité du matériel.  
Prix en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
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