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Formation exploitation LSM-XT - Opérateur ralenti débutant

3 jours (21h)

A l’issue de la formation “Opérateur Ralentis EVS - Débutant”, les participants auront une

connaissance active de l’outil et du logiciel utilisé pour la création de ralentis dans un contexte

de captation sportive en direct, grâce aux présentations détaillées et aux activités de mise en

pratique sur les différents sujets abordés.

Durée : 3 Jours (21 heures)

Modalités : En présentiel

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

Objectifs de la formation

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

● Exploiter le système en utilisant le panneau de commande ou l’écran VGA dans les

contextes suivants :

○ Replay & ralenti

○ Gestion de clip

○ Gestion de Playlist

● Mettre à profit le système et ses différentes fonctionnalités dans un contexte de serveurs

ralenti connectés en réseau.

● Maîtriser le menu de configuration (Setup) et les différents paramètres relevant des

fonctionnalités de base de l’outil.

● Identifier les similitudes entre le LSM et son successeur LSM-VIA mais aussi de comprendre

le fonctionnement et la valeur ajoutée des nouvelles fonctionnalités de ce dernier et les

possibilités offertes de l’utiliser.

Public

● Opérateurs ralentis

● Monteurs
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Prérequis

Aucune expérience préalable n’est requise – une connaissance du milieu de l’audiovisuel est un

atout.

Méthode pédagogique

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

mis sur la pratique et la mise en situation concrète. Il y aura également, une introduction aux

outils de gestion de contenu et de production (IPDirector et XFile3) sera aussi fournie, permettant

aux stagiaires une meilleure compréhension de l’ensemble du processus de production.

Formateur(s) / Formatrice(s)

Marc MAIFFRET et Véronique TELLIER

Programme de la formation

● Présentation du système et de ses différents composants Hardware et Software.

● Présentation des différents modes de contrôle (mode PGM/PRV, mode Multi PGM).

● Opérations de base du système en utilisant la télécommande (Remote) ou l’écran

VGA.

○ Replay et ralentis.

○ Gestion de clips.

○ Gestion de playlists (listes de diffusion).

● Description des opérations du réseau XNet.

● Description du menu de configuration et des paramètres impliqués dans les

opérations de base.

● Présentation du LSM-VIA et comparaison des fonctionnalités et possibilités par

rapport au LSM.

● Présentation de l'XFile 3 et l’IPDirector pour la gestion de contenu et optimisation

des productions.

● Exercices pratiques sur les différents sujets.
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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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