
Fiche formation 2022 -2023

Formation Opérationnelle mélangeur DYVI

3 jours (21h)

Durée : 3 Jours (21 heures)

Modalités : En présentiel

Lieu : Broadcast Equipment - 62 bis Avenue André Morizet - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Objectifs de la formation

Cette formation fournit à l'opérateur une description opérationnelle sur 3 jours des outils de

production DYVI en direct. Une gamme d'outils sélectionnés sera couverte du niveau de base au

niveau intermédiaire. L'affectation des fonctions du panneau par défaut sera utilisée comme point

de départ pour ensuite passer à une mise en page personnalisée.

Public

● Opérateurs ralentis

● Monteurs

● Truquistes

● Ingénieurs de diffusion

● directeurs techniques

Prérequis

Avoir une connaissance des principes de base des mélangeurs tels que la superposition, les

transitions, DVC etc.

Méthode pédagogique

Formation complète et opérationnelle : exemples concrets tirés de cas professionnels, l’accent est

mis sur la pratique et l'entraînement à l’exploitation. Afin de préparer le stagiaire à être

immédiatement opérationnel à la fin de la formation, des exercices basés sur les besoins de

production réels viendront après chaque section.

Formateur(s) / Formatrice(s)

Nathalie Berthenet
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Programme de la formation

Partie 1 - Introduction à la formation

● Aperçu du système DYVI

● Le panneau DYVI

● L’interface graphique DYVI

● Transition de relecture simple

Partie 2 - Thèmes / Modules

● Scènes // Scènes

➢ Organisation scène/scène

➢ Superposition dans les scènes

➢ Filtres Keyers (luma, ext, CK)

➢ État enregistré (Clapboard ouvert/fermé)

➢ Vue des volets de l'interface graphique, diffusion en direct, préréglages

➢ Scènes dans des groupes de répertoires vs par étapes

➢ Objet texte, caches

➢ Affichage des ressources (% GPU)

● Transitions

➢ Définition de transition, différences avec les commutateurs classiques

➢ Sélection de transition suivante à partir du panneau

➢ Rejouer les lingettes

● OI

➢ Sources logiques (Entrées physiques)

➢ Effets sur les sources

➢ Option source (individuel vs préréglages)

➢ Sorties (Nettoyage, décompte)

➢ Aux (option source)

● Panneau

➢ Modifier une affectation de panneau existante

➢ Utilisation des menus dans les écrans tactiles

➢ MFM (si présent)
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● Enregistreur RAM

➢ Charger depuis le disque dur

➢ Chaînes de clips + enregistrement/sauvegarde

➢ alambics

➢ Importer/exporter depuis le disque dur + recharger les images fixes

● Macros

➢ Enregistrer/Lire depuis le panneau

➢ Modifier les macros à partir de l'interface graphique / paramètres

➢ Macro - Presse-papiers

● Délais

➢ TL simple avec définition automatique

➢ TL avec définition manuelle

● Multiviewer

➢ Composition MV, préréglages

➢ RH / LR

➢ Barres audio, étiquetage

● Contrôle externe

➢ Contrôle de machine (LinX, AMP, VDCP, BVW75)

➢ Panneaux Aux

➢ GPIO (si boîtier présent)

● Couplage / substitution

➢ Couplage de bus et de paramètres

➢ Tableaux de substitution

● Configuration

➢ Productions

➢ Bref aperçu du superviseur

Total - 38 modules
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Moyens de suivi et d’évaluation

Une feuille d’émargement est à signer à chaque demi-journée de formation par tous les stagiaires

et par le formateur. Avant la formation, un questionnaire de positionnement est transmis aux

stagiaires. Il permet d'évaluer le niveau du stagiaire par rapport à ses prérequis afin de lui

proposer un parcours de formation adapté. Pendant la formation, les stagiaires seront évalués en

contrôle continu sur des exercices pratiques. En fin de formation, une mise en pratique en

situation professionnelle permettra une évaluation finale. Une attestation de réalisation sera

remise aux stagiaires.

Modalités d’inscription

Les demandes d’inscription se font par mail à l’adresse suivante :

formation@omneo-solutions.com ou par téléphone au 03 66 72 86 17. Les inscriptions se font

en fonction des places disponibles. Le délai de rétractation est de 10 jours avant le début de la

formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif

de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de

donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter

certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.

Contact

Pour toute question, merci de contacter votre référente administrative de la formation :

● Par e-mail : soukaina@omneo-solutions.com

● Par téléphone : 03 66 72 86 17
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