
PROGRAMME

BASES
-  Présentation du logiciel Nuendo
-  Découverte de l’interface, les trois 
fenêtres principales: 
   Arrangement 
   Table de mixage 
   Bibliothèque
- Présentation des menus et menus 
contextuels 
-  Fonctions du menu partition
-  Théorie : audio et vidéo numérique. 
Interfaces audio, MIDI. Systèmes natifs, 
DSP
-   logicielles et matérielles.
-  Prise en main du matériel : connexions, 
branchements, réglages
-  Prise en main de Nuendo : acquisition, 
montage, effets, mixage

MONTAGE
-  Imports audio / OMF, AAF
-  Options de montage
-  Dérushage, stockage
-  Fonctions et modes de montage
-  Pistes virtuelles, play list.  et 
régions
-  Optimisation : nettoyage,normalisation, 
coupe, fondu

MIXAGE
-  Gestion des bibliothèques sonores
-  Simulations, trucages et captures
-  Introduction des instruments virtuels 
-  Différentes options de mixage
-  Traitement des volumes et 
transitions
-  Automation des paramètres de 
mixages
-  Corrections fréquentielles 
Optimisation dynamique
-  Transfert des pistes en stéréo
présentation.

PRÉ-REQUIS
Bonne maîtrise de la micro-informa-
tique
ET
Connaissance du son en général.

OBJECTIFS
Maîtriser les fonctionnalités d’édition 
musicale et de post-production 
de NUENDO : gestion de sessions 
et de pistes,  des  
d’entrées et sorties, enregistrement 
audio et midi, édition et montage 
audio

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 715,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1075,00 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1500,00 €
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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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