
Fiche formation 2022 - 2023

Formation opérationnelle et technique sur les équipements EVS

4 jours (28h)

Ce cours vise à donner une vue d'ensemble des différents produits EVS impliqués dans un flux de

travail basé sur des fichiers, y compris l'intégration avec des systèmes NLE tiers (tels que Avid,

Apple ou Final Cut Pro).

Nom de la formation : formation opérationnelle et technique sur les équipements EVS

Durée : 4 Jours (28 heures)

Modalités : présentiel

Lieu : EVS Broadcast Equipment - 62 bis Avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt

Objectifs de la formation

L'objectif de cette formation est de donner une bonne compréhension des produits EVS et du flux de

travail dans lequel ils sont utilisés afin de :

● permettre à l'ingénieur de superviser l'installation,

● d'assurer la maintenance,

● communiquer efficacement avec les services d'assistance EVS.

Public

Nouveaux ingénieurs ou responsables techniques qui ont besoin d'avoir une compréhension globale

d'un flux de travail EVS impliquant plusieurs produits EVS et une intégration avec des équipements

tiers.

Prérequis

Aucune expérience préalable avec la technologie EVS n’est requise. Un minimum de connaissances

de systèmes informatiques suffit.

MV1 - 24/08/2021

www.omneo -solutions.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 07 814 59 auprès du préfet des Haut-de-France.

Euratechnologies - 165 Avenue de Bretagne - 59000 LILLE - Tél. : +33(0)3 66 72 86 17

S.A.S Value Learning Competence - OMNEO, au capital de 50 000€ - 537 992 414 00053 RCS LILLE

1/5



Fiche formation 2022 - 2023

Moyens pédagogiques et techniques

Formation complète et opérationnelle en présentiel avec des exercices pratiques.

La formation est adaptée à la configuration et au flux de travail spécifiques du client.

Les stagiaires disposeront de manuels de formation.

La formation sera donnée dans une salle spécifiquement aménagée à cette fin.

Chaque stagiaire disposera d’un poste de travail individuel.

Formateur(s) / Formatrice(s)

Jean DELBROUCK

Programme de la formation

Jour 1

Introduction et description générale

- Introduction

- Aperçu des produits et description générique des workflows (Différents produits, réseaux

SDTI & Gigabit, stockage near-line, transferts vers Avid/Apple/Adobe, introduction des

formats et codecs à utiliser, workflows associés avec haute et basse résolutions)

- Présentation hardware (serveurs EVS, IPDirector, XFile, XStore, XTAccess, types de

connexions – RS422, SDTI, Gigabit)

- Workflow spécifique au client ou workflows EVS génériques

Opérations de base

- Opérations de base des serveurs EVS

- Aperçu des différentes applications de production proposée par l’IPDirector (Channel

Explorer, Recorder Panel, Ingest Scheduler, Control Panel, Playlist Panel, IPEdit, Database

Explorer, IPLogger)

Jour 2

Serveurs EVS

- Présentation hardware des serveurs EVS (formats, codecs, configuration IN/OUT, description

du panneau arrière, présentation des cartes, canaux vidéo, canaux audio)

- Présentation software des serveurs EVS (démarrage de la machine, EVS Multicam, EVS Menu,

Application List, fonctionnalités avancées, paramètres des canaux, …)

- Description de la configuration des serveurs EVS et paramétrage pour l’utilisation avec

l’IPDirector

- Vérification opérationnelle des différentes connexions

- Installation et mise à jour du software

- Gestion SNMP du serveur
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Jour 3 :

IPDirector

- Description des connexions possible avec les serveurs EVS (Mode serveur IPDP, mode LSM,

interconnexion via Ethernet, réseau serveurs EVS, intégration de plusieurs postes de travail

IPDirector sur un réseau de serveurs EVS)

- Démarrage du système et vérification opérationnelle des différentes connexions

- Description de l’installation et de la configuration du software (Remote installer)

Jour 4 :

Produits EVS Media

- Présentation des principes d’intégration (buts, composants, XFile, XTAccess, VIA Xsquare)

- Échange de fichier média

● Interopérabilité sur les réseaux de production

● Conversion de fichier (transcodage, wrap, unwrap, rewrap, réaffectation)

● Transfert de média (optimisation du trafic optimization, jumboframes, … )

- XFile

● Configuration du système et de la session

- XTAccess

● Configuration (Scan folders, XML Jobs)

- VIA Xsquare

● Description du système et de l’architecture

● Configuration : cibles, scans XML, configuration des dossiers scan, XTAccess et

configuration de l’orchestration

● Outil de monitorage pour jobs et services

- Intégration avec systèmes NLE

● Configuration (Avid, Apple, Adobe)

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.
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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 formation :

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

● Par téléphone : 03 66 72 86 17
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