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A L’issue de la formation, les participants auront acquis les compétences techniques 
spécifiques à la mise en œuvre et à l'exploitation d'un système réseau dédié
à la sonorisation de spectacle. 

CONTENU

LES BASES DES RESEAUX INFORMATIQUES

Définition d’un réseau informatique
Première approche du modèle OSI
Présentation de la couche matériels
Définition des adressages (MAC / IP)
Les Classes d’adressage IP
Définition des masques de sous réseau
Le peer to peer sous les différents systèmes d’exploitation
Configuration d’adresses IP
Les commandes systèmes de diagnostic
Switch, Hub, et routeur, les outils de redondance : présentation, configuration et exploitation
Présentation des autres protocoles réseaux
Définition, création et sécurisation d’un réseau sans fil WIFI

LES RESEAUX POUR LE SON

Présentation des différents types de réseaux audionumériques
Prise en main des logiciels de configuration
Création d’un réseau Ethersound virtuel
Le réseau DANTE et l’approche de l’environnement Yamaha
Mise en réseau de consoles amplis et ordinateur, avec et sans switch
Le Patch Dante
Utilisation de DANTE Virtual SoundCard

OUTILS

 Salle de cours équipée
Ordinateurs mac et PC
Routeurs wifi, switch, câblage
Consoles son Série QL ou CL préamplis RIO
Vidéo Projecteurs, Moniteurs vidéo

PUBLIC  - PRÉ REQUIS

Techniciens et régisseurs expérimentés, responsable administrateur informatique de lieu culturel.
Il est conseillé aux participants équipés d’un ordinateur de l’amener afin de diversifier les problé-
matiques de mise en réseau.
Sélection sur dossier.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION   

Alternance entre approche théorique et mise en situation pratique, tout au long du module. 
Evaluation en contrôle continu, et sur résultats des travaux dirigés en cours.

VALIDATION

Attestation de formation.

Durée
5 jours (35 H)

Lieu
TSV (Castelnau-le-Lez)

Nombre 
de participants
minimum : 3
maximum : 6

Intervenants *
Nicolas CHANTREIN
Thierry GANIVENQ
Bruno REY

son
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* la liste des intervenants peut 
être sujette à modi�cations


