
Fiche formation 2022 - 2023

Formation Exploitation Mélangeur, premier niveau

KULA de GrassValley

3 jour (21h)

Durée : 3 Jours (21h)

Modalités : formation intra-entreprise en présentiel

Lieu : Euratechnologies : 165 Avenue de Bretagne, 59000 LILLE

Objectifs de la formation

● Acquérir des connaissances de base du mélangeur nécessaire à la compréhension d’une

configuration d’émission

● Connaître le panel du mélangeur

● Rappeler des config et utiliser les macro

● Exploiter le mélangeur pour intervenir lors d’une réalisation d’émission

Public

● Truquistes, monteurs, opérateurs en régie

● Réalisateurs

Prérequis

Bases audiovisuelles et première expérience en régie de production, ou de l’utilisation d’un mélangeur

Moyens pédagogique et techniques

Formation opérationnelle qui s’effectue en présentiel chez le client. Démarche pédagogique active et

participative avec des apports théoriques, des démonstrations et des exercices en cours de formation.
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Fiche formation 2022 - 2023

Programme de formation

Jour 1

● Présentation du système

- Panels

- Menu

- Mainframe

- PC Kahuna Manager

- Commandes par Overdrive et Dashboard

● Utilisation basique du panel

- Zone basse : panel Kula

- Programme, bus affectable, keys

- Zone haute : panel Maverick

- ME, bus affectables, pavé 12 touches

● Rappel de config : Organisation des menus

Système des mémoires :

- Projets,

- Panel, button maps, user, eng config

- Stores, macros, dmem, gmem

- (shows)

- affectations dans l’univers Next

● Stores

- Rappel

- Enregistrement

- Import

● ME

- Keys

- Dve

- Dmem

Jour 2

● Gmem

- Hard

- Soft

- Hard/Soft Still

● Macros

- Enregistrement

- Rappel

- Edition

- Assignation

- Relations avec le Panel Config

- Exercices globaux

Jour 3

- Etude des cas

- Modification des configs existantes

- Bilan formation
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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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