Les projecteurs asservis Perfectionnement
Approfondissez vos connaissances en projecteurs
asservis

Prérequis

Lieu

Durée

Expérience significative dans le
domaine de la lumière, ou avoir suivi
notre formation «Projecteurs asservis
- Initiation».

Boulogne sur mer

35 heures / 5 jours

Public

Les projecteurs à lyre asservies (wash et lyres à effets)

Techniciens lumière désirant exploiter les projecteurs
asservis ainsi que les pupitres de lumière dédiés à leur
fonctionnement..

Le protocole de dialogue console / projecteurs (la DMX 512,
Ethernet)

Objectifs

La programmation de la console d’exploitation

Objectifs opérationnels : A l’issue de cette formation,
le stagiaire maîtrise l’installation et l’exploitation des
principaux types de projecteurs asservis ainsi que leurs
consoles d’exploitation.

La production de feuilles de patch

Méthode

L’installation et les choix des protocoles d’exploitation
Les effets types
Les plans de feux mettant en œuvre les projecteurs
automatisés

Rappels et apports théoriques et technologiques. Exercices
pratiques. Mise en situation par le biais d’ateliers.

Moyens pédagogiques et techniques

Évaluation à chaud.

Apports théoriques

Contenu

Exercices de mise en œuvre et pratique du matériel

La trichromie, la colorimétrie

Démonstrations et expérimentations
Créations et réalisations d’éclairages scéniques
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Parc de projecteurs asservis type Lyre et Wash de type
MAC 600, MAC 700, MAC 2000
Consoles lumière pour projecteur asservis de type HOG
1000, MA Lighting
Tout le câblage nécessaire (DMX, Multipaires, câblage
électrique, etc.)
Pont pour l’accroche des projecteurs
Cyclo et fond de scène en pendrillons noirs

Formateur
Un régisseur lumière du spectacle
Un pupitreur spécialisé dans les consoles dédiées aux
projecteurs asservis

Nombre de participants : 10 maximum
Tarif : nous consulter

Vous avez un projet de formation et désirez connaître
les solutions de financement qui s’offrent à vous ?
Nous sommes à votre écoute pour
vous mettre en relation avec les
services compétents, en fonction
de votre profil.

Que vous soyez intermittent, demandeur d’emploi,
salarié, indépendant, une solution de financement est
possible : contactez nous au 03 21 31 28 52 pour en
discuter avec notre équipe !

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
Actions de formation.
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