
STATION DE CRÉATION  

 En tant que membre PROFESSIONNEL du LABO, vous pouvez louer notre station de 

création  pour vos montages de productions indépendantes. 

 

Le Labo dispose d’une station de création numérique pour la 

production et la formation, située dans nos locaux au 401 rue Richmond 

Ouest – Studio 277. 

Pour toutes demandes relatives à sa réservation : Tel. 647.352.4411. 

Tarifs et horaires : 

* Heures régulières – du lundi au vendredi de 10h à 17h  

La location se fait par bloc de 3h (21$) : 10h-13h et 14h-17h. 

Location de la journée 10-17h : 7h pour le prix de 6h, soit 42$ 

* Heures en soirée et fins de semaine – du vendredi 17h au lundi 

10h 

Tarif nuit 17h-10h : 42$ 

Tarif journée samedi et dimanche 10h-17h : 42$ 

 

 



La station inclut : 

MacPro 6 core (2014) 

● Cartes graphiques ATI 2xD500 – Ram 32GB 

● Écran 4K / 31 pouces / LG31MU95 

● Wacom Cintiq 22HD Touch 

● Adobe CC 2015 (inclut toute la suite de logiciels dont InDesign, 

Illustrator, Photoshop, Premiere, etc) 

● RedGiant Trapcode Suite 

● RedGiant Universe 

● RedGiant Shooter Suite 

● RedGiant Magic Bullet Suite 

● Final Cut X 

● Logic Pro X 

● Millumin (pour video mapping) 

● Microphone et petit mixer pour voice over 

● Écouteurs 

● Enceintes stéréo (disponibilité variable – utilisables uniquement 

hors des horaires de bureau) 

● Lecteur pour cartes multiples et adapteur pour disques durs 

externes 

● Dock thunderbolt pour disques durs vierges 

● Graveur BluRay et DVD (toast 12 avec plugin Bluray) et autre 

équipement disponible à la station 



● Projecteur Sony + cable hdmi + adapteur thunderbolt 

● Scanner Epson V700PHOTO 

● 1 kit Arduino (attaché au mur) et logiciel installé sur le MacPro 

● Clavier Midi -Audio 49 AIR 

 

 

NOUVEAU : 

● Disque dur externe thunderbolt2 de 4TB à disposition pour 

accélérer le flux des images haute définition 

 

● Nouveau logiciel Autopano Giga et AutopanoVideoPro (pour 

les images photo et video360) 

 

● Blackmagic Design FUSION (programme de compositing) 

● NUKE (version « learning ») 

 

 

Non inclus : disques durs pour la sauvegarde de vos fichiers. Nous ne 

sommes pas responsables pour la perte des données laissées sur nos 

disques, ordinateurs et cartes de mémoires. 



Apportez vos propres disques (usb3 ou thunderbolt ou disques vierges) 

compatible avec Mac. 

Le Labo n’est en aucun cas responsable des projets et fichiers laissés 

sur la machine. 

Un nettoyage complet de la machine se fait régulièrement et sans 

préavis. 

La liste des équipements ci-dessus est régulièrement actualisée. 

L’utilisateur doit impérativement rendre la station propre et en bon état 

de fonctionnement, tout équipement endommagé fera l’objet de frais 

additionnels. 

 

 

 

QUI PEUT UTILISER LA STATION DE CRÉATION DU LABO ? 

La station de création numérique est à disposition des membres 

professionnels et amateurs du Labo, ainsi que des membres de notre 

partenaire Charles Street Video (CSV). 

 

 

 

 



QUAND PUIS-JE UTILISER LA STATION DE CRÉATION DU LABO ? 

La station de création peut être utilisée 24h/24. (Sous conditions, voir 

plus bas) 

Une réservation doit être d’une durée minimum de 3h. 

Attention : pour une utilisation en dehors des heures d’ouverture 

(10h-17h, du lundi au vendredi), les membres du Labo doivent 

obligatoirement devenir membres de CSV à des fins d’assurance. 

L’adhésion à CSV est gratuite pour les membres professionnels du Labo 

et se fait sur place au 568 rue Richmond Ouest, pendant les heures 

d’ouvertures. 

Les membres amateurs peuvent facilement devenir professionnel. 

Contactez-nous au 647.352.4411 ou sur info@lelabo.ca pour modifier 

votre adhésion. 

 

 

COMMENT RÉSERVER LA STATION DE CRÉATION ? 

 

Les réservations se font : 

* En personne, dans l’espace partagé par CSV et Le Labo au 568 rue Richmond 

Ouest du lundi au vendredi de 10h à 17h. 

Veuillez vous présenter à un membre du personnel lors de votre arrivée sur le lieu. 

* Par téléphone, au 416.603.6564 du lundi au vendredi de 10h à 17h. 



Si votre réservation comprend des heures en soirée ou en fin de semaine, une clé 
vous sera remise ainsi que le protocole de fermeture du lieu. Les clés doivent 
impérativement être retournées le premier jour ouvrable qui suit la fin de votre 
utilisation de la station. 
 
 

 
 
PUIS-JE ANNULER UNE RÉSERVATION ? 
 
Vous pouvez annuler une réservation par téléphone au 416.603.6564 du lundi au 
vendredi de 10h à 17h. Toute annulation doit, cependant, se faire 48h avant l’heure 
du début. 
Si vous ne vous présentez pas dans la première heure de réservation, le montant 
total de la réservation minimale vous sera facturé. 
 

 
 
COMMENT PUIS-JE PAYER ET QUAND PROCÈDE-T-ON AU 
PAIEMENT ? 
 
Le paiement se fait à votre arrivée sur le site, soit par : 
– carte de crédit 
– carte de débit 
– ou argent comptant. 
Les chèques ne sont pas acceptés. 


