
Kit UCLouvain pour filmer 

avec son smartphone

Dans le cadre de son projet stratégique 2020, l’UCLouvain s’est donnée l’objectif de devenir
« une Université dans laquelle le numérique favorise la création, la diffusion et l’acquisition
de connaissances ».  

L’ère  numérique  nous  amène  à  repenser  nos  modalités  de
communication.  La réalisation de vidéos est devenue une
compétence  essentielle  pour  les  enseignants. Dans  ce
cadre,  le  Louvain  Learning  Lab  (LLL)  anime des  formations
ciblant la prise en main de logiciels et de matériel pour réaliser
des vidéos. Pour faciliter l’accès au matériel conseillé pour le
personnel UCL, le LLL et l’équipe TICE du SGSI se sont alliés
pour  composer  ce  kit  de  matériel  pour  filmer  avec  son
smartphone.  Le  kit  peut  être  commandé  sur  base  d’une
simple demande auprès de la cellule comptable du SGSI
(compta-sgsi@uclouvain.be)  en  précisant  les  données
comptables  nécessaires  pour  gérer  l’achat  en  interne
(OTP).

Vous trouverez à la page suivante tous
les  renseignements  sur  le  matériel
fourni  dans ce kit.  Tout le matériel  a
été  acheté  chez  biglens.be,  un
fournisseur  UCLouvain. Les  prix
indiqués ont été relevés en mars 2020
et sont donnés à titre indicatif. 

Soyez  assurés  que  tout  est  mis  en
oeuvre  pour  vous  livrer  dans  les  plus
brefs  délais.  Une  réserve  de  kits  est
disponible en interne,  mais le matériel
optionnel  suppose  une   commande
chez  le  fournisseur  qui  peut  parfois
imposer  plusieurs  semaines  avant
expédition.  Lors  de  votre  premier
contact  avec  l’équipe  comptable,
vous  reverez  les  précisions  sur  le
montant exact de la commande et  le
délai de livraison.

N’hésitez  pas  à  consulter  le tutoriel  vidéo  de  prise  en  main  du  kit  ou  à  solliciter  un
accompagnement  avec  un  conseiller  du  Louvain  Learning  Lab  pour  réussir  vos  vidéos
pédagogiques: 

http://bit.ly/filmer-smart-lll

Si vous cherchez un mini-studio d’enregistrement  avec fond vert  et  une solution  technique pour
incruster  vos  diapositives,  ne  manquez  pas  de  réserver  le  vidéomaton  du  LLL !

http://bit.ly/videomaton-lll

http://bit.ly/videomaton-lll
http://bit.ly/filmer-smart-lll
mailto:compta-sgsi@uclouvain.be
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-p3/developpement-durable/2020juillet2016BAT.pdf


Kit UCLouvain pour filmer avec son smartphone

Fonction Nom catalogue Référence
catalogue

Prix*

Mini trépied de table Manfrotto PIXI mini tripod MTPIXIWH 20,99 euros

Poignée et fixation 
smartphone

Shoulderpod S2 The Handle 
Grip

S2 39,90 euros

Micro-cravate RODE SmartLav+ 103882 65,90 euros

Micro-cravate RODE SmartLav+ 103882 65,90 euros

Mousses de rechange 
pour micro-cravate

RODE WS-Lavalier ws-lav 16,50 euros

Câble allonge micro RODE SC1 SC1 19,90 euros

Adaptateur 1 pour micro RODE SC3 SC3 14,99 euros

Adaptateur 2 pour micro RODE SC4 103868 12,99 euros

Protection vent pour 
micro

RODE Minifur-LAV MinifurLav 15,99 euros

Connecteur micros RODE SC6 SC6 15,00 euros

Accessoires ** Boîte et tours de cour 17,39 euros

TOTAL 305,99 euros
*Les prix ont été relevés en mars 2020 et sont donnés à titre indicatif
** Le kit est livré dans une boîte de rangement en plastique Strata de 6L, disponible chez Lyreco pour 
13,79 euros (référence 4.627.343). Il est accompagné de deux tours de cou libellés « UCLouvain » à 
utiliser pour fixer les micros (1,80 euros/pièce).

Eléments optionnels 
(non inclus dans le kit, peuvent être commandés)

Fonction Nom catalogue Référence
 catalogue

Prix*

Connecteur micro 
spécial iphone

Rode SC6-L Mobile Interface 
iOS / Micro

108625  75 euros

Eclairage mobile Manfrotto Lumimuse 8 
Torche Led

MLUMIEMU-BK  89 euros

Trépied Manfrotto Compact Avancé MK293A3D3Q2  117,90 euros
Micro canon RODE VideoMic II Rycote

RODE DeadCat VMPR
103287
104931

109 euros
32,90 euros

Micro-cravate sans fil RodeLink Filmmaker Kit 104618 319 euros

Micro de table usb 
(pour enregistrement 
de voix off sur ordi)

RODE NT-USB 103844 179 euros

Support mobile pour 
smartphone 2 poignées

Shoulderpod X1 The Pro Rig X1 119,90 euros

Stabilisateur pour 
smartphone

Stabilisateur Osmo Mobile 3 OsmoMobile3 109 euros 

*Les prix ont été relevés en mars 2020 et sont donnés à titre indicatif

https://www.biglens.be/fr/son/8746-rode-sc6-l-mobile-interface-ios-micro-698813005451.html
https://www.biglens.be/fr/steadycam-stabilisateur-gyroscope/8549-dji-osmo-mobile-3-stabilisateur-pour-smartphone-6958265192654.html?search_query=osmo+mobile
https://www.biglens.be/fr/accessoires-pour-la-prise-de-vue-video/9000-manfrotto-lumimuse-8-torche-led-8024221640748.html
https://www.lyreco.com/webshop/FRFR/boite-de-rangement-multiusages-plastique-strata-by-cep-6-litres-product-000000000004627343.html?context=more-result
https://fr.rode.com/accessories/ws-lav
https://www.biglens.be/fr/accesoires-pour-micro/6799-rode-sc6-entrees-trrs-sortie-casque-smartphone-698813003280.html?search_query=rode+sc6&results=63
https://www.biglens.be/fr/accesoires-pour-micro/6933-rode-minifur-lav-anti-vent-pour-lavalier-0698813001835.html
https://www.biglens.be/fr/accesoires-pour-micro/6764-rode-sc4-adaptateur-trstrrs-pour-sortie-35mm-698813003228.html
https://www.biglens.be/fr/accesoires-pour-micro/6660-rode-sc1-cable-6m-pour-smartlav-0698813003167.html
https://www.biglens.be/fr/1087-manfrotto-trepieds-pixi
https://www.biglens.be/fr/rig-support-d-epaule-cage/6651-shoulderpod-x1-the-pro-rig-8436554080175.html
https://www.biglens.be/fr/microphones/4741-rode-nt-usb--698813003969.html
https://www.biglens.be/fr/microphones/5178-rodelink-wireless-filmmaker-kit-698813004218.html
https://www.biglens.be/fr/accesoires-pour-micro/6462-rode-deadcat-vmpr-pour-videomic-pro-rycote-698813004324.html
https://www.biglens.be/fr/microphones/7261-rode-videomic-ii-rycote-microphone-video-698813002900.html
https://www.biglens.be/fr/manfrotto-trepieds-290/4594-manfrotto-mk293a3-d3q2-kit-trepied-3-sections-mt293a3-rotule-3d-pliable.html
https://www.biglens.be/fr/accesoires-pour-micro/8037-rode-sc3-adaptateur-trrstrs-698813003198.html
https://www.biglens.be/fr/microphones/5732-rode-smartlav-micro-cravaterevers-pour-smartphones-698813004058.html?search_query=RODE+SmartLav+&results=62
https://www.biglens.be/fr/microphones/5732-rode-smartlav-micro-cravaterevers-pour-smartphones-698813004058.html?search_query=RODE+SmartLav+&results=62
https://www.biglens.be/fr/steadycam-stabilisateur-gyroscope/6653-shoulderpod-s2-the-handle-grip-8436554080151.html
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