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Vidéo 2020 

 

 
 
 
 

   

Stage de qualification / perfectionnement 
 

Logiciels de régie vidéo 
Qlab, Millumin 

 
Sessions 2020 : du 9 mars au 13 mars 

du 14 septembre au 18 septembre 

1 semaine, 35h  
8 participants 

 

1/ CONTE XTE  PROFESSIONNEL  

Objectif de la formation 

Développer les connaissances nécessaires à la programmation de régies vidéo de spectacle à l'aide des logiciels Qlab et Millumin. 

Objectifs pédagogiques  

- Programmer une régie vidéo en combinant les interactions entre les différents logiciels. 
- Adapter la diffusion d'images aux différentes surfaces de projections. 
- Intégrer les sources vidéo temps réel à la régie. 

Public 

Régisseurs de spectacle son, lumière, vidéo. 

Prérequis 

Bonne pratique de l'environnement Macintosh. Connaissances en configuration d'un système de diffusion vidéo. 

Évaluation des prérequis  

Étude du dossier de candidature. 
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2/ DESCRIPTION DE  LA FORM ATION  

Contenu

 
A - RAPPELS VIDÉO 
- Formats image et normalisation 
- Espace colorimétrique 
- Time code 
- Interfaces de transport et longueurs de câbles 
- Pipeline GPU 
- Débit de données et flux vidéo 
- CODEC 
- Protocoles de commandes 
 
B - LES LOGICIELS DE RÉGIE VIDÉO DE SPECTACLES 
- Présentation des différents types de logiciels 
- Principes de programmation de régie : layer, playlist, 
séquence 
- Principes de fonctionnement de Syphon, configuration et 
utilisation 
- Paramétrages et configuration : réglages de sortie, 
contrôles MIDI, OSC, DMX, réseau 
 
 

 
C - LA RÉGIE VIDÉO 
- Programmation Cue List sous Qlab et Millumin 
- Lecture et enchaînements de Média 
- Traitements des médias, effets, superpositions, modes de 
fusion, enchaînements 
- Événements, couches et compositions 
 
D - PARAMÉTRAGE DES SORTIES VIDÉO 
- Paramétrage des sorties sous Qlab et Millumin 
- Décomposition des éléments de surface, déformations et 
raccordements de surfaces 
- Exercices de Mapping sur différentes surfaces 
- Réglage d'une multiprojection en softedge  
 
E - CONTRÔLE 
- Surface de contrôle MIDI, DMX ou ArtNet 
- Interactions avec les logiciels de régie 
- Programmation d'une régie vidéo complexe avec 
interactions des différents logiciels

Évaluation des acquis 

Évaluation collective et permanente du transfert des connaissances acquises sur les situations de travail. 

Validation 

Attestation de fin de formation avec grille d'auto-évaluation sur les acquis de formation. 
 
 

3/ MOYE NS DE  LA FORMATION  

Méthodes pédagogiques 

Cours théoriques et pratiques - Travaux de groupe - Exercices. 

Intervenants pressentis 

J. GASTON RAOUL : technicien du spectacle vivant, ingénieur informatique ; F. MAIRE : régisseur vidéo ; E. POTTIER : ingénieur 
son et vidéo - référent secteur vidéo au CFPTS. 

Matériel pédagogique 

Support de cours des formateurs - remise de documentation. 
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Équipements et matériel technique 

Une salle de cours et de travaux pratiques équipée  
- Un poste de travail par stagiaire : ordinateur Mac Millumin 2&3 / Qlab 4 Pro Vidéo / surface de contrôle 
- Un poste intervenant identique connecté à la vidéoprojection de la salle. 
 
Ces postes de travail sont en réseau et connectés à Internet. 
 
Des matériels dédiés 
- Cartes Matrox TripleHead2Go 
- Vidéoprojecteurs pour les exercices de projection 
- Périphériques de capture vidéo : cartes d'acquisition Black Magic, webcam 
- Caméra Full HD 
- Sources vidéo SDI/NDI 
- Un kit pédagogique lumière : Node Ethernet-DMX ArtNet et projecteurs. 
 

4/ SESSIONS, HOR AIRES, COÛT PÉD AGOGIQUE  E T L IEU DU STAGE  

 

Sessions 2020 : du 9 mars au 13 mars ; du 14 septembre au 18 septembre. 

 

Horaires du stage : 7h/jour entre 9h et 17h, sauf indication spécifique. 
 

Coût pédagogique 2020 : 1 680 € HT par participant.  
Le CFPTS est assujetti à la TVA (20%) 
 

Lieu du stage 
CFPTS Bagnolet, 92 avenue Gallieni 93170 BAGNOLET 
 

 

5/ MODALITÉS D’ INSCRIPTION E T INTERLOCUTEURS   
 
 
Orientation : prendre contact avec le CFPTS (aide au choix du stage, évaluation des prérequis, disponibilité de places dans la 
session choisie…) 
 
Inscription : déposer un dossier de candidature auprès du CFPTS et entreprendre les démarches nécessaires à la prise en charge 

du coût pédagogique.  
 

Orientation  Aurélie Clonrozier 

Administration Bénédicte Mariaux, Katy Coutard, Virginie Lohyer 

Pédagogie   Béatrice Gouffier, Florence Leroy, Maria Basch, Mathilde Czyzyszyn 

 
Inscription et suivi administratif au 92 avenue Gallieni, 93170 BAGNOLET 

01 48 97 25 16 / contact@cfpts.com 

 

En complément, nous vous conseillons 

Arduino, Raspberry Pi - Outils de régie pour la création  / élargissement du domaine de compétence 
Configurer et exploiter les réseaux pour la vidéo / élargissement du domaine de compétence 
Fichiers média - Codecs et formats pour la projection vidéo / perfectionnement 
TouchDesigner - Création et régie vidéo / élargissement du domaine de compétence 
Modulo Player / élargissement du domaine de compétence 
Modulo Kinetic / élargissement du domaine de compétence
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