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FORMATION RÉF. :

L'Etalonnage Professionnel

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Technique

d’étalonnage vidéo DA VINCI RESOLVE  ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Technique

d’étalonnage  vidéo  DA  VINCI  RESOLVE  est  assurée  par  nos  formateurs

PUBLIC

Monteur vidéo, graphiste,

technicien... ou toute

personne souhaitant

maîtriser DaVinci Resolve.

PRÉREQUIS

Avoir de bonnes

connaissances en vidéo.

OBJECTIFS DU
STAGE

Acquérir les connaissances

d’utilisation du logiciel dans

les étapes de

Conformation,

d'Etalonnage et de

Finishing.

DURÉE

4 Jours

 4 Jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

MULTIMÉDIA



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé dans les logiciels

de montage et

d’étalonnage vidéo.

PC / Mac complet. Console. 

Divers supports de cours

fournis.

Méthode pédagogique

participative. Validation des

acquis (QCM). Attestation

de formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

sélectionnés  pour  leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs

qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Technique  d’étalonnage  vidéo

DA VINCI RESOLVE facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une

solution  en  intra,  ou  participez  à  une  de  nos  sessions  collectives  (inter),

dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation Technique d’étalonnage vidéo DA VINCI RESOLVE à

Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes, 

Montpellier, Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

L’étalonnage et DaVinci Resolve :

► qu’est ce que l’étalonnage ?

► principes du travail en étalonnage.

► pourquoi davinci resolve ?

► les formats numériques : sd, hd, 2k, 4k.

► les codecs non compressés, cineon, prores 422, dnxhd, r3d…

► recomposition en rvb. echantillonnage couleur 444, 422, 420.

profondeur couleur 8, 10, 12, 16 bits,…

► la lumière, la couleur.

► compréhension des luts, workflows. 

Workflow DaVinci Resolve :

► workflow hd, 2k, 4k, film, traditionnel, numérique…

► une station davinci : mac, linux, windows. cartes, disques

nécessaires, pupitres compatibles.

L’interface :

► préférences système/user.

► media. edit.

► color.

► deliver.

► scene cut detection.

► format.

► viewer.

► gallery.

► waveform.

► configuration : préférences. projets. résolutions hd, 2k.

profondeur couleur (8, 10, 12, 16 bits).

► color management, sorties. 
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Médias :

► gestion des médias.

► fenêtres (folders, clip, mediapool, reel folders, viewer), options.

► preview.

► sélection.

► copier/coller.

► conversions de formats: qt, rgb uc, jpeg,….

► gestion des proxies.

► scene cut detector.

► clone tool. 

Correction couleur :

► fenêtres : nodes, timeline, vignettes, viewer, corrections, gallery,

animations.

► corrections primaires élément par élément. mode vidéo, log,

offset.

► correction 3 roues. rgb mixer.

► corrections secondaires, sélection (qualifiers,…). courbes

d’étalonnage. denoise, degrain.

► méthode de rotoscopie.

► traitement d’images avec plug-in.

► power window (linéaire, circulaire, polygonale).

► tracking.

► autobalance. dureté, netteté, flou.

► gestion des nodes (serial, parallèle, cascade).

Outils :

► détection automatique de plans de coupe: réglages, options,

sorties edl,..

► outils d’analyse (waveform monitor display): oscilloscope,

vecteurscope, histogramme, parade. réglages, options,

raccourcis.

► visualisation (viewer) : outils, options/informations. vue nodale

associée.

► gallerie d’images références pour comparaisons: sauvegarde,

lecture.

► import/export de références.

► format : zoom, rotations, déformations, positionnements…

Surfaces de contrôle :

► travail sur surfaces de contrôle : micro et mini panels.

Gestion de projets :

► cas concrets d’éléments typiques / difficiles.

► construction de looks, travail et tests artistiques. construction

esthétique.

► projets davinci en hd, 2k et 4k.



► pratique longue de resolve de projets concrets pour développer

l’autonomie.

Fin de formation 

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Suivi de chantier sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Suivi de chantier Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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