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DIALux
Module avancé

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir suivi le module CPE01 de l’IFEP 
ou savoir utiliser le logiciel. Posséder les 
connaissances fondamentales d’éclairagisme 
et produits.

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 4LPE13

LES OBJECTIFS

• Effectuer les différents modes de calculs
•  Identifier les fonctionnalités complémentaires 

du logiciel DIaLux de mise en valeur 3D liées 
aux « local, mobiliers et textures » et les 
différents modes d’allumage

•  Réaliser des images de synthèse et des 
vidéos

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

2019 30-31 12-13 18-19 10-11 8-9 19-20 10-11

2020 28-29 17-18 16-17 8-9 6-7 17-18 8-9

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 
2 jours (14 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
1 600 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

POUR QUI ?

15% Théorie85% Pratique
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PROGRAMME
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 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
– Étude de cas

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Exercices pratiques
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

INTRODUCTION
•  Rappel de l’interface utilisateur DIALux
•   Point ciblé sur la Norme Européenne NF EN 12464-1 

MODULES DE CALCULS
•  Eclairage sur poste de travail selon La Norme 

Européenne NF EN 12464-1
•  Calcul d’éclairement horizontal, vertical, cylindrique et 

avec caméra
•  Calcul sur plan incliné
•  Gestion de plusieurs modes d’allumages - Eclairage 

artificiel (décors lumineux et groupes de commandes)
•  Calcul de la lumière du Jour seule et notion de FLJ 

(facteur lumière du jour)
•  Calcul de la lumière du jour + éclairage artificiel 

(éclairage mixte)

MODULES DE CONSTRUCTION
•   Rappel d’Intégration d’un plan Autocad 
•  Intégration d’éléments du local : poteaux, plafond 

incliné, plafond en V, rampes, niveaux
•  Intégration des meubles, des portes et fenêtres 
•  Assemblage et création des objets
•  Application des couleurs et textures sur les objets et les 

surfaces

•  Modification des températures de couleurs des sources 
lumineuses 

•  Intégration des photos et des textures
•  Intégration d’objets externes 3D 
•  Exportation des photos de perspectives
•  Exportation du plan Autocad de l’étude réalisée
•  Autres applications ciblées : éclairage dans des 

corniches avec profil spécifique fourni sur plan Autocad
•  Eclairage escalier fourni sur plan Autocad

VISUALISATIONS ET IMAGES DE SYNTHESE
•  Création d’une image de synthèse par Ray Tracer
•  Création d’une image de synthèse par POV-RAY
•  Création d’une séquence vidéo

EXEMPLES D’APPLICATIONS
•  Bureau de forme quelconque avec plafond modulaire 

600x600 fourni sur plan autocad.
•  Amphithéâtre avec plafond incliné et sol avec gradins  

(Sur plan Autocad)
•  Salle de réunion avec plusieurs modes d’allumages  en 

éclairage artificiel  et éclairage mixte.
•  Eclairage d’un local avec mezzanine

Appareils d’éclairage : © Trilux


