Projets

PROJETS FIE 2014

Montants accordés

Achat de 10 lampes LED pour loupes binoculaires

845,00 $

Achat de 2 licences DATEM/SUMMIT

500,00 $

Achat de 32 moniteurs (2 moniteurs par poste)
Achat de 34 postes de travail + 34 moniteurs
Achat de 8 nouveaux postes informatiques, dont 2 stations de travail pour la photo-interprétation 3D
Achat de dix lampes LED pour loupes binoculaires

7 814,00 $
34 329,00 $
7 328,69 $
845,00 $

Achat de matériel de terrain

3 742,44 $

Achat d'un agitateur

1 365,14 $

Achat d'un diviseur VGA 4 sortie

44,52 $

Achat d'un four micro-onde pour la salle de repos

80,00 $

Achat d'un mesureur de susceptibilité magnétique des sédiments

4 055,00 $

Achat d'un ordinateur haute performance pour les travaux nécessitant des capacités avancées

2 300,00 $

Achat d'un ordinateur portable UL

1 291,36 $

Achat d'un ordinateur pour une salle de travail pour les étudiants de 1er cycle en géomatique

1 936,62 $

Achat d'un programme informatique NVIVO

1 349,28 $

Achat d'un projecteur DELL mobile

424,12 $

Achat d'un stéréoscope au laboratoire d'anatomie

600,00 $
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Achat d'une agrafeuse
Achat d'une caméra numérique pour le microscope LEICA

Montants accordés
57,90 $
1 377,50 $

Achat d'une imprimante laser HP

591,84 $

Achat d'une imprimante pour les gradués du Marchand

186,00 $

Achat d'une licence académique de la suite de logiciel Inpho de la compagnie Trimble

5 325,00 $

Achat d'une série complète de tamis

1 138,25 $

Achat d'une sonde étalon de température, portable

2 598,89 $

Achat d'une soudeuse multiprocédé Thermal Arc 211i

400,00 $

Achat d'une table de babyfoot

699,00 $

Achat et remplacement des équipements dendrométriques
Acquisistion de 2 balises de détresse personnelles
Acquisition de 8 photomètres et de 8 anémomètres

1 000,00 $
567,00 $
3 700,00 $

Acquisition du logiciel SAFI et ajout du module SAFI BOIS
Amélioration d'un système d'encollage pour des essais de traction perpendiculaire exercés sur les panneaux composites à base
de bois.

400,00 $

Électrode et réacteur en verre pour lab de SBO

323,25 $

125,00 $

Licence ArcGIS ESRI

16 060,00 $

Licence Campus

12 896,00 $
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Licence Matlab Mathwork

1 000,00 $

Logiciel HTTP commander

2 000,00 $

Logiciel SAS

2 400,00 $

Matériel d'enseignement et de recherche au laboratoire de dendrochronologie

3 230,04 $

Mise en valeur de l'exposition de photo de la SSF

445,00 $

Rafraichissement de l'équipement de coupe au laser

100,00 $

