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Cette formation permet d'apprendre à programmer et restituer des lancements vidéo (media) avec une console type GrandMA 2.

CONTENU
Jour 1 :
Découverte d'un mediaserver simple : Arkaos Mediamaster Pro
Jour 2 :
Commander Arkaos avec une console GrandMA 2
Jour 3 :
Découverte d'un mediaserver évolué : Hippotyzer
Jour 4 :
Commander un Hippotyzer avec une console GrandMA 2
Jour 5 :
Concevoir et restituer une conduite de média vidéo

Jour 6 :
Retour sur les 5 jours précédent
Découverte du MA VPU lease version
Jour 7 :
Concevoir une conduite vidéo et lumière sur la même console
Jour 8 :
Utilisation et gestion de plusieurs types de mediaserver dans un spectacle
Jour 9 :
Initiation au multifenêtrage
Jour 10 :
Initiation à la création de média
Retour sur les 10 jours de formation

Transversal
Sensibilisation à la prévention des risques professionnels dans les métiers de la lumière

OUTILS
 Salle de cours équipée, vidéoprojecteurs, consoles GrandMA 2,  Hippotyzer, Arkaos mediamaster pro2.

PUBLIC 
Ce module s’adresse à des techniciens ou régisseurs lumière expérimentés.
 
 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION   
La première phase consiste à maîtriser les médiaservers (Soft et Hard), avant d’aborder leur pilotage par une console 
lumière.
La conduite sera abordée à travers des exercices de programmation sur console.
Il sera demandé aux stagiaires de réaliser une séquence comportant éclairage et médias sur consoles  GrandMA 2.
Ce travail permettra de valider les compétences acquises.

VALIDATION
Attestation de stage

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

Lumière / Vidéo - Mediaservers70 H

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

TSV - Hôtel de la coopération - 55, rue St Cléophas - 34070 Montpellier
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