Formation Wavelab Perfectionnement

Référence : PV3WAV181
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Personnes désireuses de se perfectionner en utilisation des
fonctions avancées du logiciel Wavelab, ainsi que des techniques
professionnelles pour le mastering audio.
Objectifs :
Maîtriser les techniques de mastering audio pour l’optimisation des mixs
musicaux. A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de faire le
mastering d’un album tout style confondu en utilisant des techniques
professionnelles.
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
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Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Connaître les fonctions de base du logiciel Wavelab, ou avoir
suivi la formation d'initiation.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
NOTION DE CD MASTER
Indexation du CD
Code PQ
Norme Red book
Matriçage
IMPORTS DES MIXS
Création des pistes stéréo et mono
Import des objets audio
FINITION
Édition débuts et fin de morceaux
Édition des blancs
Édition des index de CD
TRAITEMENTS AUDIO
Choix et application des traitements par plugin
Rack Master
la correction de panoramique
la correction du décalage DC
Dynamique
Égalisation
Niveau
Maximization
Dithering et noise Shaping
GRAVURE DE CD & DVD
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Mode simplifié
Génie CD
Vitesse de gravure
CD MASTER
Précautions d’usage pour la duplication

MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

990 €* (495 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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