
Fiche formation 2022 - 2023

Exploitation Mélangeur, prise en main

Carbonite de ROSS

2 jours (14h)

Durée : 2 Jours (14 heures)

Modalité(s) : intra-entreprise, en présentiel

Lieu : partout en France, en fonction du client

Objectifs de la formation

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

configuration d’émission

● Connaître le panel de contrôle et le Dashboard

● Rappeler des preset

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

Public

Opérateur chargé de la mise en image, Cadres techniques, truquistes

Prérequis

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

mélangeur

Moyens pédagogiques 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 pour chaque

chapitre.

Cette formation est réalisée sur les moyens techniques fournis par le client.
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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. 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 à la fin de

la formation.

Formateur / Formatrice

Formateur et exploitant expérimenté, truquiste video

Programme de la formation

● Philosophie et architecture du mélangeur

- Ressources : entrées, sorties, ME, miniME, aux, multiviewer, video store

- Contrôles panel et Dashboard

● Exploitation de base

- Rappel /sauvegarde config

- Media store

- Gestion des animations

- Transitions

- 2D DVE

- Gestion des sources auxiliaires

- MultiViewer

- Configuration des sorties (output)

- Multi-écrans

● Rappel des presets mémorisés dans le mélangeur pour les habillages de types duplex,

téléphone …

- Mémoires

- Custom Controls

- Dashboard
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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 +33 (0)3 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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