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Formation Exploitation LSM-XT EXPERT

2 jours (14h)

Durée : 2 Jours (14 heures)

Modalités : En présentiel

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

Objectifs de la formation

Cette formation fournit à l’opérateur un rappel et une mise à jour de ses connaissances de base

du LSM ainsi qu’une description détaillée des fonctionnalités avancées.

Après cette formation, l’opérateur sera en mesure d’utiliser le système dans un contexte de

production sportive en direct. Ainsi il sera capable de l’utiliser pour la production de séquences

de highlights

Public

● Opérateurs ralentis expérimentés

● Monteurs

Prérequis

● Expérience dans le milieu de l’audiovisuel

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

Formateur(s) / Formatrice(s)

Marc MAIFFRET
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Programme de la formation

● Rappel et mise à jour des fonctionnalités de base du système, ainsi que des

paramètres du menu de configuration couverts lors de la formation de base.

● Description du software Multicam et des écrans de configuration permettant une

vérification opérationnelle du système ainsi qu’un monitoring de base.

● Description de la connectique réseau (réseaux SDTI et Gigabit Ethernet).

● Fonctionnalités avancées de gestion de clips (ex. classification de clips, vitesses de

diffusion particulières, fonctions : goto timecode, sort TC, etc.).

● Fonctionnalités avancées de gestion de playlists (ex. split audio, swap audio, fonction

replace, etc.).

● Description de la fonction « Timeline editing » pour des montages avancés.

● Gestion de mots-clés : fichiers de mots-clés, opérations avec mots-clés (avec la remote et

l’écran VGA).

● Description du LSM Connect pour la gestion de clips et de playlists.

● Exercices pratiques sur les différents Devis.

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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