Formation Da Vinci Resolve perfectionnement
pratique
Approfondissement fonctionnalités avancées, nouvelles fonctions, calibration et Luts, surfaces de contrôle, atelier pratique
sur projets concrets. Certification BMD.

DATES du 28/01/2019 au 08/02/2019 - du 25/03/2019 au 05/04/2019 - du 01/07/2019 au 12/07/2019 - du 25/11/2019 au
06/12/2019 DURÉE TOTALE 2 SEM./70H
HORAIRES 10h-13h puis 14h-18h
NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 maximum
PARTICIPANTS Réalisateurs, monteurs truquistes, truquistes, étalonneurs, directeurs photo,... tout technicien pratiquant
déjà Da Vinci Resolve et ayant besoin de se perfectionner pour devenir plus professionnel sur cet outil d'étalonnage et
acquérir une véritable autonomie.
NIVEAU REQUIS Bonne connaissance de Da Vinci Resolve en étalonnage, pratique suffisante. Entretien pédagogique
pour évaluer le niveau et valider la pertinence de cette formation.
VALIDATION DES ACQUIS Contrôle continu tout au long de la formation, exercé par le formateur et supervisé par la
responsable pédagogique. Délivrance d'un Certificat de Validation des Acquis et de Qualification Professionnelle en fin de
Formation.
MOYENS TECHNIQUES 5 stagiaires maximum 1 station par stagiaire : octo processeurs, écran Full HD + retour vidéo HD,
avec cartes graphiques recommandées, pupitre à boules DaVinci (mini et micro panels), raid interne. Retour vidéo
broadcast full HD, carte HD. DaVinci Resolve, Final Cut Pro X, dernières versions. Une station équipée des surfaces de
contrôle Da Vinci Advanced, double écran Full HD et sortie FullHD. Projection 4K, stockage partagé.
SUPPORT DE COURS bases vidéo numérique / HD, mémo ou livre sur DaVinci Resolve, livre sur la couleur.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation de 2 semaines est un perfectionnement à Da Vinci Resolve, outil d’étalonnage professionnel :

approfondissement de Da Vinci Resolve avec ses fonctionnalités avancées
prise en main de ses nouvelles fonctions avec les récentes mises à jour
gestion de la calibration et de la gestion des Luts
pilotage de la surface de contrôle complète DaVinci Advanced Panel.
atelier pratique sur des projets concrets
certification BMD

VIDEO DESIGN FORMATION | 11 RUE DESARGUES • 75011 PARIS • TEL. : 01 48 06 10 18

Les stagiaires pratiqueront beaucoup durant cette formation, sur des projets concrets, et dans une recherche de l’autonomie
complète en étalonnage.

PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION
RAPPELS
Codecs. Echantillonnage. Profondeur couleur. LUTs.
Workflow Da Vinci en étalonnage.
Configuration.
Médias.
Correction couleur : primaires, autobalance, 3 voies, secondaires, power window, tracking, effets, nodes, versions…
Outils Resolve : analyse, viewer, galerie, gestion du grain, format,…
Confo.
LUTS ET CALIBRATION
Rappels sur les espaces couleur, le raw, le log…
Luts 2D, 3D, Look.
Sondes et calibration.
Calibration moniteurs vidéo et informatique.
Récupération et application de Luts
Création et gestion de Luts.
MISES A JOUR RECENTES
Nouvelles fonctionnalités introduites par les dernières mises à jour.
SURFACE DE CONTROLE
Surfaces de contrôles Da Vinci :

Micro, mini et advanced Panels…
branchement, configuration, réglages, maniement.

TRAVAIL PRATIQUE SUR PROJETS CONCRETS
Pratique longue de Resolve : 5 jours environ sur des projets concrets pour développer l’autonomie en situation de production
professionnelle réaliste.
Sources raw, 8, 10 et 12 bits, HD, 2K et 4K.
Publicités, documentaires, fictions.
Pratique individuelle sur station DaVinci Resolve équipée des surfaces de contrôle Da Vinci Advanced (1 à 2j par personne).

CERTIFICATION
Préparation à la certification BMD DaVinci Resolve
Passage du test en fin de formation ou plus tard (selon votre choix)
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