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Lieu de la formation : Locaux de Mandyben ou chez le client | Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum 

Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire - 1 Vidéo projecteur - 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 

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation

Adobe Encore DVD

L’interface (1 h)
• Définition et usage d’un DVD et Bluray
• Présentation du logiciel
• Paramétrer les préférences

Le MPG2 (3 h)
• Le multiplexage
• Les formats audio
• La compression
• Structure des VTS

Le menu (3 h)
• Création d’un menu de base
• Navigation vers un autre menu
• Création de vignette animée
• Création d’un background vidéo
• Création d’une transition vidéo

Les objets (1 h)
• Création d’un diaporama photo 

Les images (2 h)
• Images vectorielles et bitmaps
• Importation et insertion d’images
• Manipulation des blocs images
• Habillage et détourage

L’interactivité (2 h)
• Gestion de la télécommande
• Moteur de recherche (blue ray et flash dvd)

Les langues et sous-titres (2 h)
• DVD multilingue
• Création de soustitrage

La finalisation (2 h)
• Vérifier son projet
• Graver son projet
• Le DVD standard
• Le Blue ray
• L’authoring pour le Web

Exercices pratiques (4 h)
• Réalisation d’un authoring complet sur la
base de projets virtuels ou de vos projets personnels

En savoir plus (1 h)
• Les régions d’un DVD
• DVD supérieur à 4,7 gigas (Double couche, Bluray)
• Jaquettes et rondelles

Public : Secteurs de la vidéo, les arts graphiques, la publicité, la communication, infographiste, réalisateurs multimédia

Pré-requis : Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)

Durée : 21 heures (3 jours)

Objectifs : Devenez authoreur et créez vos propres DVD avec menus interactifs, intro vidéo, sous titrage, créez des versions étrangères. 
Apprenez à maîtriser les techniques d’authoring pour créer des DVD interactifs pour vos clients.


