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L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de maitriser les fonctions avancées de programmation et de restitution de la 
console GrandMA2. (media serveur, réseaux, remote, timecode)

CONTENU
Jour 1 : Retour sur les notions de base
Création d'un réseau Ma-Net élaboré (2 consoles, 2 GrandMA 3D, 2 OnPC, 2 remotes)

Jour 2 : Approche de la programmation multi-user / pro�les 
Patch avancé / export de patch vers tableur
Import Patch + coordonnés 3d de projecteurs à partir de Vectorworks / Wysiwyg
La logique poussée du programmer
Commande Copy / Extract / If / Search / Replace

Jour 3 : Adaptation d'un show existant avec un kit di�érent
Clone / Search Replace / Default Link

Jour 4 : Utilisation avancé de GrandMA 3D
Moving Trusses, CITP, import d'éléments 3D externes, etc

Jour 5 : Macros / « Command » avancées
Interactive layouts

Jour 6 : Retour sur les 5 premiers jours faq
Utilisation d'un media server externe
Utilisation du VPU Teaser (2 layers MA-VPU gratuits en software)

Jour 7 : Pixelmapping / Bitmapping

Jour 8 : Timecode avancé
Utilisation de Reaper

Jour 9 : Con�guration live

Jour 10 : Utilisation du Midi (surface de contrôle / Midi note)
Faq sur la formation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION
Après un retour sur la programmation de la console, les fonctions plus complexes seront abordées. Il sera demandé 
aux stagiaires de réaliser des séquences complexes d’éclairage sur bande son en utilisant le simulateur GrandMA 3d. 

VALIDATION
Attestation de stage.

OUTILS
Salle de cours équipée, vidéoprojecteurs, consoles GrandMA2, postes informatiques et logiciel GrandMA 3d, media-
servers.

PUBLIC
Ce module s’adresse aux régisseurs lumière maitrisant les bases de la programmation sur console GrandMA2 et qui 
souhaitent se perfectionner.

Durée
10 jours (70 H)

Lieu
TSV (Montpellier)

Nombre maximum
de participants
6

Coût de la formation
3 150,00€

Intervenants *
Stéphane VIALLON

Contact
T. 04 67 69 44 60
contact@formation-tsv.fr

lumiÈre

Programmation sur console GRANDMA2 - Niveau 270 H

* la liste des intervenants peut 
être sujette à modi�cations
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Administration: 59, impasse de la croix d'argent - 34070 Montpellier


