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A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure d’installer et exploiter un système de son construit autour de la 
console numérique YAMAHA 01V96 / 01V96i.

CONTENU
J 1 : Rappels et généralités 
Niveaux électriques analogiques et numériques 
Examen de toute la connectique analogique et numérique de la Yamaha 01V96
Examen des di�érentes cartes d’extension analogiques & numériques (1 emplacement - slot)
Numérisation du signal audio analogique - les convertisseurs :
Les fréquences d’échantillonnage
Synchronisation des appareils numériques : le wordclock
Travaux pratiques.

J 2 : Technologie et spéci�cités de la console Yamaha 01V96 
Examen complet de tous les menus et onglets disponibles
Mémoires de scène, Le MIDI
Détail d'une entrée : Gain, PAD, inversion de phase, égaliseur, départs auxiliaires, insertion, délai 
Assignation du panoramique, les groupes & sous-groupes 
Les couplages de canaux, les groupes de faders et de mute
Le patch des entrées et des sorties 
Travaux pratiques.

J 3 : Technologie et spéci�cités de la console Yamaha 01V96 (suite)
Les processeurs de dynamique : compresseur, limiteur, expanseur, noise-gate
L’égalisation, les 4 e�ets internes de la console 
Zoom sur les entrées & sorties
Les 8 auxiliaires : con�gurations pré ou post fader
Travaux pratiques sur les retours de scène et les e�ets
Les 8 groupes & sous-groupes, la fonction "Remote", les raccourcis personnalisés assignables
Le logiciel dédié : Studio Manager + 01V96 Editor (sur port USB) 
Travaux pratiques
Enregistrement multipiste avec la 01V96i sur plateforme informatique
Rangement du matériel, débrie�ng.

Sensibilisation à la prévention des risques professionnels dans les métiers du son.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION
Présentation théorique des systèmes étudiés (supports vidéo et papier) suivie de mises en pratique
personnalisées.
Exercices d’application permettant un contrôle permanent d’acquisition des connaissances.
Test d’évaluation �nale.

VALIDATION
Attestation de formation.

OUTILS
Salle de cours équipée, vidéoprojecteur, consoles numériques, système audio complet.

PUBLIC - PRÉ REQUIS
Ce module s’adresse aux techniciens ou régisseurs son désirant passer d'une console analogique à une 
console numérique dans laquelle tous les périphériques sont intégrés.

Durée
3 jours (21 H)

Lieu
TSV (Castelnau-le-Lez)

Nombre de participants
minimum: 3
maximum: 6

Intervenants *
Bruno REY

son

Initiation aux consoles numériques
La console YAMAHA 01V96 / 01V96i

21H

TSV - Clos des verdures - 1, passage de la Marne - 34170 Castelnau-le-Lez

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


