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Programmation 
des systèmes 
d’éclairage
dynamique

LES PRÉ-REQUIS

 •  Posséder des notions dans les systèmes 
d’éclairage dynamique DMX

•   Avoir déjà installé des systèmes simples 
d’éclairage dynamique

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 4LPE05

LES OBJECTIFS
•  Maîtriser l’installation, la programmation et 

la maintenance de la partie contrôle d’un 
système d’éclairage dynamique à LED en 
DMX ou Ethernet

•  Savoir proposer et programmer des effets et 
scenaros lumière 

•  Pouvoir répondre aux demandes artistiques 
de concepteurs
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2019 19-20-21 4-5-6 24-25-26 5-6-7 10-11-12

2020 17-18-19 9-10-11 22-23-24 3-4-5 8-9-10

NOMBRE DE PARTICIPANTS
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 - 9h à 12h00 et 14h30 à 18h30 et 
1 soirée - 21h00 à 00h00 - (24 heures)

TARIFS
3 500 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
–  Important parc de projecteurs LED pilotables, interfaces 

et câblage complet adaptés (DMX et électrique)
–  Contrôleurs dédiés à l’éclairage architectural : gamme 

Pharos, iPlayer 3, ou autre... 
–  Logiciel de programmation, interfaces USB, maquettes 

de simulation, etc...
– Nodes et switches Ethernet (Artnet, sACN, KiNet)
–  Logiciel 3D de simulation lumière pour support de 

programmation : Wysiwyg

ÉVALUATION / CERTIFICATION
– Épreuve écrite à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

OUTILS NÉCESSAIRES :
–  Outils nécessaires : PC (min windows 7) ou Mac (OS X)
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INTRODUCTION
• Rappels sur le protocole de pilotage lumière : le DMX
•  Les principales technologies de pilotage et graduation 

des LED
•  Les interfaces d’alimentations et de pilotage, leur liaison 

aux luminaires
•  Les moyens et règles de câblage

CONTRÔLEURS ET LOGICIELS
•  Le choix du contrôleur (ou type de contrôleur), les critères 

de sélection
•  Contrôleurs DMX compacts (Vaya Touch, eStore, ...)
•  Contrôleurs DMX programmables et autonomes : (Pharos, 

iPlayer 3, ou autres...)
•  Logiciel de programmation de contrôleurs DMX 

PROGRAMMATION DES CONTRÔLEURS
•  Présentation d’un logiciel de programmation, son 

interface graphique
•  Implantation des luminaires suivant l’installation et «Patch 

DMX»
•  Présentation des effets disponibles et personnalisation de 

ceux-ci ; les méthodes à utiliser
•  Programmation de nombreux scénarios lumière différents, 

suivant des demandes précises ou en création libre
•  Programmation des déclenchements de ces scénarios 

suivant les besoins

•  Gestion et transfert des paramètres dans le contrôleur

SUR DES INSTALLATIONS EXISTANTES
•  Méthodes de reprises d’installations existantes
•  Comment faire évoluer et compléter des scénarios
•  Gestion des pannes de contrôleurs et remise en état de 

fonctionnement initial

OUVERTURE VERS L’ETHERNET
•  Présentation de protocoles de pilotage sur des couches 
informatiques Ethernet

•  Transmission d’univers DMX sur ArtNet : interfaces 
matérielles (Nodes) et paramétrage

•  Conception technique et mise en réseau d’installations via 
Ethernet : câblage et administration du système

EXERCICES PRATIQUES
•  Ateliers par équipes de 2
•  Installation d’un système de luminaires ou de simulation
•  Mise en route et paramétrage
•  Pilotage et création de scénarios avec contrôleurs DMX

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
•  Démonstration de luminaires à vision directe pour média-

façade
•  Ouverture vers le pilotage Ethernet ou DMX par moyens 

vidéo (média-servers)
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