PROJETS FIE - 2015-2016
Projets
2 écrans avec support et système de gestion d'affichage
Achat de microscopes et caméras pour les laboratoires d'enseignement
Achat d'équipement pour la reconnaissance de levée GPS
Achat d'un four à convection pour la préparation des échantillons et des analyses au laboratoire 4164
Achat d'un module USB d'acquisition de données d'entrée
Acquisition d'appareils de mesure d'angle digital
Acquisition de 2 ensembles de matériel médical pour immobilisation lors de l'utilisation de sciences mécanique
Acquisition de 2 objectifs pour microscope polarisant
Acquisition de 5 sondes de Pressler
Acquisition de 8 appareils météo portatifs Kestrel
Acquisition de chevalets pour affichage dans la Faculté
Acquisition de deux carottiers russes pour les travaux en paléoécologie
Acquisition de LED Ring Light pour les binoculaires du local 0112 du pav. Abitibi-Price.
Acquisition de réchauds
Acquisition d'équipement dendrométrique
Acquisition d'outillage pour sectionner des carottes de sédiment lacustre - Outil multifonction
Acquisition d'outils manuels pour l'Établi - Ébénisterie du campus
Acquisition du logiciel COSOL Multiphysics et 3 modules
Acquisition d'un banc de scie SawStop
Acquisition d'un échosondeur Lowrance et d'un courantomètre FlowProbe
Acquisition d'un interféromètre
Acquisition d'un module pour mesurer la chaleur spécifique selon la norme ASTM C1784
Acquisition d'un polarimètre
Acquisition d'un réchaud au propane
Acquisition d'un simulateur de machineries forestières
Acquisition d'un Toughbook
Acquisition d'un votex avec adaptateur pour extraction d'ADN au laboratoire de biologie moléculaire
Acquisition d'une caméra numérique de haute résolution pour microscope LEICA
ARCGIS - demande logicile
Câble de sécurité pour 42 postes de travail avec moniteur
Caméra et adaptateur
Disques - Achat matériel serveur

Montants accordés
16 000,00 $
2 046,16 $
405,00 $
1 060,00 $
340,00 $
116,00 $
0,00 $
700,00 $
1 080,00 $
2 530,00 $
1 000,00 $
1 500,00 $
2 499,97 $
250,00 $
5 846,64 $
194,31 $
1 200,00 $
0,00 $
500,00 $
1 549,62 $
4 000,00 $
0,00 $
600,00 $
106,53 $
1 000,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
16 060,00 $
1 884,00 $
662,00 $
1 261,00 $

Écran de projection
Entente Campus - demande logiciel
Impression du journal étudiant Le Jaseur Boréal
Location d'un scanneur LIDAR terrestre
Lunettes 3D supplémentaires 5 kits
Matériel de cours et de laboratoire pour la formation en hydrographie
MATLAB - demande logiciel
Mémoire RAM - Achat matériel serveur
Micro
Ordinateurs - 10 postes 3D
Projecteurs - 2
Remplacement d'ordinateur pour le système Wincell
Renouvellement des collections de coupes microscopiques pour les cours - SBO-4000 et SBO-7020
Renouvellement des collections d'examens pour les cours de 1er cycle

584,00 $
9 233,00 $
400,00 $
1 150,00 $
1 255,00 $
1 955,00 $
1 484,00 $
464,00 $
1 665,00 $
24 960,00 $
1 436,00 $
0,00 $
2 000,00 $
750,00 $

