
davinci resolve

introduction 
 � Rappel sur les espaces colorimétriques, codec,  
profondeur de traitement

le proJet 
 � Gestion de projet et familiarisation avec l’interface
 � Présentation de l’interface
 � Mode de navigation
 � Travail avec le décodage
 � Les détections de scènes
 � Exporter depuis un logiciel de montage 
pour DaVinci

la page edit 
 � Le panneau «Timelines»
 � Création d’une timeline «Master»
 � Les panneaux Media Pool, ToolBox
 � Les visualiseurs source et timeline
 � L’inspecteur, La Toolbar
 � Ajouter un clip
 � Le Match Frame
 � L’outil de Trim mode
 � Les clips composés
 � Variation de vitesse
 � Les effets de la Page Edit
 � Utiliser la fonction «Timeline Auto Select Controls»
 � Fonctionnement de l’onglet Key
la page color 
 � Le visualiseur
 � Utilisation des proxy
 � Le menu des On-Screen Control
 � LightBox
 � Ajouter des clips dans un groupe
 � Afficher et gérer les scopes
 � Visualisation des repères et des drapeaux
 � Les différentes versions d’un clip dans la timeline
 � Le mode LOG de la Color Wheel
 � Le Curve et ses différents modes
l’onglet gallery 
 � Stills, Power Grade, Memory
 � Sauver ou effacer les Still
l’onglet nodes 
 � Raccourcis de travail dans les Nodes
 � Clip ou Track color correction
 � Le Node série, Le Node Parallèle, Layer Node

WindoW 
 � Réglages Primaires
 � Ajouter un Qualifier
 � Ajouter un masque Circle Window
 � Ajouter des Nodes avec des Power Window
la page deliver 
 � Le panneau «Render Settings»
 � La timeline de la Page Deliver
 � Le visualiser
 � Rendu individuel des plans
 � La liste de rendu
les settings et les préférences 
de davinci resolve 
 � Les settings Scaling et image Scalling
 � Proxy Image Scalling
 � Proxy et DPX
 � Look Up Tables
 � Exporter un film complet
 � Générer des LUTs

 Public   Secteurs de la vidéo, monteurs, assistants monteurs, réalisateurs, arts graphiques, publicité, communication...
 Pré-requis  Pouvoir justifier de connaissances dans le domaine de la vidéo (montage ou compositing)
 durée   35 heures (5 jours)
 objectifs   Donner une unité à vos films en matière d’étalonnage professionnel
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


