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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 d’une 
ou de plusieurs consoles numériques reliées en réseau avec leurs racks entrées & sorties correspondants.

CONTENU
J 1 : Notion de base des réseaux
Les adresses MAC et IP, Bande passante ; Topologie des réseaux et les appareils sur le réseau ; 
Les switchs, hubs, VLAN ; Les câbles, le câblage RJ45, la �bre optique ;
Les protocoles audio-numériques réseau ; Ethersound, cobranet, Madi, dante

J 2 : Le réseau DANTE
Points clés du système DANTE ; Infrastructure réseau (étoile, switched, redondance)
Capacités audio ; Exemples d’appareils fonctionnant en DANTE ; Contrôle des réseaux DANTE ; 
Mécanismes d’horloges ; Latence ; Dante controller ; DVS (Dante Virtual Soundcard) ;
Travaux pratiques : Con�guration d’un réseau DANTE 

J 3 : Le réseau DANTE, suite, les produits Dante de YAMAHA
Le logiciel Dante controller con�guration d’un réseau Dante (Patch, Horloge, messages d’erreurs, etc.) 
les ports primaires et secondaires, Redondance et Daisy Chain ; 
Les produits Dante de YAMAHA : Consoles et Racks de préamplis ; 
Les racks de conversion RIO 1608D et RIO 3224D ; 
Les Cartes Dante, mise en œuvre simple, réglages sur les racks ; 
Topologie : patch des entrées et sorties, enregistrement multipiste ; 
Travaux pratiques

J 4 : Les consoles YAMAHA série CL & QL
Présentation et caractéristiques des consoles : Le Centralogic évolué
Les voies d'entrées : "selected channel" 
Examen de toutes les possibilités d'une voie d'entrée; Les encodeurs de voies et encodeurs
Assignables ; Les (16) touches de fonctions programmables; 
Le contrôle des RIO, le patch Dante des entrées et sorties 
Les Racks internes de traitement : égaliseurs, e�ets ; 
Rack Premium : simulation analogique
Travaux pratiques

J 5 : Programmation des consoles et liaisons WIFI
La compensation de gain; Les contrôles externes : ordinateurs et tablettes en réseau via RJ45 et WIFI;
Le logiciel dédié : Studio Manager + CL / QL Editor ; Mise en réseau de plusieurs consoles et RIO;
Travaux pratiques, 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
Ce module s’adresse à des techniciens ou régisseurs son ayant déjà une expérience sur les consoles

Durée
5 jours (35 H)

Lieu
TSV (Montpellier)

Nombre maximum
de participants
6

Coût de la formation
1 680,00€

Intervenants *
Bruno REY
Antoine LENFANTIN

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

son

Les consoles son numériques - niveau 2
Le réseau dans l'audionumérique - consoles YAMAHA CL et QL

35 H

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