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DIAlux evo
Module avancé

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir des connaissances “solides” en 
éclairage, les appliquer au quotidien, et 
avoir suivi les modules ABE01, MFE02 et 
CPE23 de l’IFEP

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 4LPE14

LES OBJECTIFS

•  Identifier les fonctionnalités complémentaires 
du logiciel DIALux evo

•  Réaliser un projet global d’éclairage 
architectural de prestige : intérieur et mise en 
lumière extérieure

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 29-30-31 12-13-14 14-15-16 25-26-27 1-2-3 5-6-7 10-11-12

2020 28-29-30 17-18-19 12-13-14 23-24-25 6-7-8 3-4-5 8-9-10

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8/10

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
3 jours (21 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
2 150 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

POUR QUI ?

15% Théorie85% Pratique
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PROGRAMME

N
IV

EA
U

 4

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Logiciels d’éclairage

Éclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Salle informatique
– Remise du logiciel DIALux EVO 
– Étude de cas

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Exercice pratique
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

Photo haut : Centre Commercial, Quartier Confluence - Lyon (69) - Architecte Jean Paul Viguier - Concepteur Lumière Charles Vicarini & Alexis Coussement - 
Appareils d’éclairage : Philips - Photo : © Xavier Boymond

INTRODUCTION

•  Rappel rapide de l’interface utilisateur et identification 
des fonctions principales

CONTENU DU MODULE 

•  Création un bâtiment de plusieurs étages 

•  Intégration d’éléments du bâtiment (plafonds inclinés, 
toitures...) 

•  Création d’un deuxième bâtiment 

•  Modification de bâtiments existants

•  Modification de l’éclairage existant

•  Création d’objets personnalisés

•  Définition de bibliothèque personnalisée

•  Importation des objets externes 3D

•  Travail approfondi avec les textures

•  Scènes d’éclairage ou d’allumages

•  Calcul de la lumière du jour,

• Modification de la température de couleur de la lumière

• Application des filtres

• Importation des bâtiments en 3D (Format IFC)

•  Mise en lumière de bâtiments extérieurs utilisant divers 
types de projecteurs

• Intégration de l’éclairage dans l’espace extérieur

• Eclairage d’un parking extérieur

• Édition de rapports personnalisés

EXEMPLES D’APPLICATIONS

•  Création d’un étage complet et d’un bâtiment

•  Création d’un espace architectural intérieur

•  Eclairage d’une scène extérieure

•  Illumination d’un bâtiment architectural

• Eclairage d’un Parking Extérieur

NEW


