Adobe Première : perfectionnement
Référence : 2-PR-PERF

Durée : 2 Jours

Objectifs

Programme
1. Gestion des média avec Bridge

- Réaliser des montages vidéo complexes et de qualité professionnelle

Fonction avancée de gestion des média

- Maîtriser des fonctions avancées

2. Le montage avancé

- Exportation DVD, exportation web

Montage sur plusieurs pistes vidéo avec gestion de la transparence
Incrustation d'image, modes de fusion

Prérequis

3. Les ﬁltres
Modiﬁcation, cumuls des ﬁltres
Filtres favoris
Gestion d'un ﬁltre avec ses images-clés
Étalonnage avancé

- Utilisateurs ayant une connaissance de base du montage vidéo sur Première et
de Photoshop

Public

4. Les trajectoires
Utilisation de trajectoires personnalisées
Trajectoires et images-clés

- Toute personne souhaitant réaliser des montages vidéocomplexes avec Adobe
Premiere Pro

5. L'audio
Mixage audio avec la fenêtre de mixage audio
Enregistrer une voix-oﬀ

Moyens pédagogiques
- Formateur expert du domaine, 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou
numérique, vidéo projecteur, tableau blanc

6. L'interaction avec Photoshop
Importation d'éléments sous Photoshop (Image et ﬁlmstrip couleur ou
noir et blanc)
Travail de ces éléments dans Photoshop et création de masques
Insertion de ces éléments sur la timeline

Choisir AGINIUS

7. Le montage multi-caméras
C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.

Principe du montage multi-caméras
Utilisation de la fonction de montage multi-caméra

8. Exports, sorties
Mettre en ﬁle d'attente dans Media Encoder
Exportation MP4 1080 ou 720
Exportation AVI ou Quicktime
Exportation pour les réseaux sociaux
Préparation pour le DVD

C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour....

Prochaines sessions inter-entreprises
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