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I.OBJECTIFS 

La formation « Réalisation multi-caméras avec régie Kondor – Vmix »  

permet de:  

• Acquérir les bases de la réalisation en multi-caméras. 

• Pratiquer l’utilisation du mélangeur images.  

• Examiner les différentes configurations de caméras 

 

II.  MODALITES 

Modalités: Formation Intra-entreprise 

100% Présentiel 

Public : Réalisateurs, débutants ou confirmés et personnels techno-artistiques de 

l’audiovisuel souhaitant réaliser un programme vidéo en studio multi caméras. 

Pré-requis : Bonne connaissance de l’OS WINDOWS. 

Effectif De 1 à 4 personnes maximum 

Sanction : Attestation de participation à la totalité de la formation 

Suivi Après la formation, accès gratuit à un suivi téléphonique pendant 6 mois 

  

 

III. PROGRAMME Version 26 du logiciel Vmix 

Jour 1 matin 

• Rappel des différents types de câblages utilisés (BNC, SDI, Fibre,XLR,HDMI.)  

• Principe de mélangeur numérique 

• Rappel des bases techniques, structure d'un studio vidéo.  

• Installation et câblage des équipements  

• Calibrage et préparation des caméras en vue du raccordement à la régie 

• Calibrage de la régie numérique  

 

Jour 1 après midi 

• Initiation au découpage : approche de l'enregistrement. 

 • La manipulation d'un mélangeur d'images.  

Pratique : 2 x 1 heure 

 

Jour 2 matin 

• Définir le délai Audio entre les différentes entrées Son vers le mélangeur  

• Intégrer au Live des séquences vidéo (extraits de films, animations infographiques...)  

• Effets d'incrustations (mosaïque, picture in picture, tryptique) 

• Nouveau effets : flou et applications des 3D Lut de colorimétrie 
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Jour 2 après midi 

• Utilisation du chromakey (tournage sur fond vert)  

• Gestion des caméras divergées  

Pratique : 2 x 1 heure 

 

Jour 3 matin 

• Intégration d'infographie (logos, gestion de la transparence alpha) 

 • Intégration de fichiers extérieurs au Live (fichiers Powerpoint, Textes, animations...)  

• L'enregistrement dans les conditions du direct  

• Gestion d'une diffusion streaming en direct  

 

Jour 3 après midi 

• Utilisation des fonctions LSM (low slow motion) 

• Gestion des raccourcis et des panneaux de commandes 

Pratique : 3 x 1 heure 
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FORMATEUR 
Expert avec plus de 19 ans d’expérience du domaine et du matériel. A déjà formé sur cette thématique plus de 40 

participants. 

 

MATERIEL UTILISE 
Plateau multi caméras ( Caméra JVC GYHM890, Blackmagic Cinéma 4K, PTZ) Régie Numérique Kondor, Interface VMix 

Intercoms et Fond vert. 

2 stagiaires par poste 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

• Ce stage se déroule principalement dans un studio 

• Pédagogie active basée sur l’échange des pratiques, l’alternance d’apports méthodologiques, aides 

audiovisuelles, documentation du matériel, exercices pratiques d’application et corrigés en continus par le 

formateur . Simulation de cas réel. 

 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

A la demande. 

Inscription finalisée après retour du bulletin d’inscription au moins 1 mois avant le début de la formation 

accompagné du règlement (v. CGV) 

 

MODALITES D’EVALUATION 

• Evaluation en continu par le formateur.  

Elle s’appuie sur l’autonomie (maitrise du matériel et de l’outil) et sur les acquis techniques. Les nouvelles 

compétences sont appréciées à travers la pratique d’une réalisation audiovisuelle d’un plateau multi-caméras ou 

le stagiaire est évalué par la réalisation d’une émission enregistrée, ce support sert de fil rouge pendant toute la 

durée de la formation 

• Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences 

acquises 

• A l’issue de la formation : 

 Evaluation du stage et des objectifs pédagogiques initiaux par le stagiaire avec  questionnaire sur tous les aspects 

qualitatif de la formation 

 Evaluation par le formateur remise après la formation 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
Vous avez un besoin spécifique d’accessibilité  ou pour la manipulation du matériel ? Contacter Mr Jean-Michel PAOLI 

chez NovaSud à l’adresse suivante jeanmichel@novasud.com pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité 

 


