
Matériel et organisation d’AGALIS 

 

Notre organisme est pourvu d’une salle de 30 m² équipée de :  

 

 5 tables (2 places par table), 10 chaises,  

 10 postes informatiques (iMac 21.5 pouces MC309F/A), 

 10 systèmes d’exploitation OS X Yosemite, 

 10 licences Suite Adobe CS6 (Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, Dreamweaver, Première, Acrobat), 

10 licences Suite Adobe CC ((Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, Dreamweaver, Première, Acrobat) 

6 licences Suite Adobe CS5 

 1 Imprimante Epson Photo 1500 A3,  

 1 Connexion internet haut débit par poste informatique, 

 Stores filtrants aux fenêtres. 

 Logiciel de référencement SEO Tookvitv 3.0 

 

Une salle de 11m² : 

 

 3 poste informatique iMac 21.5 pouces MC309F/A, d’une licence d’exploitation OS-Yosemite, d’une 

connexion internet haut débit, d’une licence Suite Adobe CS6. 

 1 Vidéo projecteur DLP Ultra portable à LED, 

 1 tablette Ipad Air 9’’, 

 1 écran de projection screen floor-up 4 :3 80’’ 163*122cm, 

 3 tables et 3 chaises, 

 Stores filtrants aux fenêtres. 

 

Une salle de 16 m² : 

 

 Paper board,  

 Écran de projection,  

 5 tables de deux places. 

 10 chaises.  

 

Une salle de 9 m² consacrée aux formations en individuel. 

 

Equipements individuels pour chaque candidat : 

 

Poste informatique (iMac 21.5 pouces MC309F/A), bureau, chaise, licence Suite Adobe CS6, connexion 

internet haut débit.  

Ou 7 ordinateurs portables avec la suite Microsoft (WORD, EXCEL, POWER POINT…) intégrée.  

 

Équipement collectif :  

 

Traceur Epson Pro 7600,  Imprimante Epson Stylus  Pro 3880, Vidéoprojecteur  informatique, Tablette 

tactile 9’’ (Ipad Air), écran de projection,  

 

Les autres outils mis à disposition de nos stagiaires durant la formation : 

 

- CD, DVD, clés USB sont fournis aux candidats, 

- Une bibliographie est mise à leur disposition avec différents ouvrages de l’Edition Eyrolles consacrés 

à chaque logiciel Adobe et Microsoft, 



- Avec la licence Adobe les candidats ont un accès constant à la « Online », le « Tchat », et les 

didacticiels en téléchargement, 

- Une plateforme de formation en ligne leur est accessible (6631-FR+Tutorium de luxe),  

 

Une cuisine contenant un point d’eau, un frigo, une machine à café et deux micro-ondes.  

 

Un accueil servant aussi de salle de restauration pour nos stagiaires.  

 

Le bureau dédié au formateur. 

 

Le bureau du personnel administratif.  

 

Les sanitaires.  

 

 


