ADOBE ENCORE
5 jours en présentiel (35 heures)

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet d'identifier les bases
du logiciel Adobe Encore. Savoir graver et diffuser
un film sur DVD.

Population visée
Monteurs, infographistes vidéo.

Pré-requis
Bonne connaissance du logiciel Photoshop et
maîtrise avancée de loutil informatique.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est remis à la fin du stage
(livre). La formation est constituée d'explications
théoriques, de démonstrations suivies dexercices
de mise en pratique.

Formateur
Formateur expérimenté professionnel de
l'audiovisuel et du logiciel Adobe Encore.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation des acquis via un questionnaire.
Attestation de fin de stage.

Contenu

Définir les bases de la création de DVD
Formats de vidéo
Formats audio
Formats de DVD
Création et paramétrage dun DVD
Présentation du flux de production

Préparation et compression des médias
Réglage de la compression audio (Dolby Digital)
Réglage de la compression vidéo (transcodage MPEG 2 intégré)
Optimisation des sources

Gestion des flux
Identifier les flux audio
Créer / importer / gérer les flux de sous-titres

Les menus
Réalisation de menus fixes, multicalques
Réalisation de menus par le biais dAdobe Photoshop
Réalisation de menus animés avec Adobe After Effects
Principe des subpictures
Réalisation dun menu en couche avec Adobe Photoshop
Gestion des commandes/utilisation de la télécommande

Les boutons
Conception de boutons complexes
Création de boutons animés
Création de boutons dans la vidéo

Diaporamas
Réalisation de diaporamas (images et sons)

Navigation et chapitrage
Création de chapitres et importation de marqueurs depuis Adobe Premiere Pro
Multiplexage
Les scénarios : réorganisation des chapitres dun élément vidéo

Le DVD multilangues
Les techniques de DVD multilangues
Avantages et limites

Finalisation
Prévisualisation du projet avant gravure
Zone DVDRom : ajout de fichiers en bonus, accessibles lors de la lecture des disques sur ordinateur
Outils de vérification de liens
Gestion de la protection : codage régional, CSS anticopie, etc.
Test (correction des bugs) et prévisualisation sur moniteur vidéo externe
Gravure directe

Les Scripts

ADOBE ENCORE
Questions, trucs et astuces
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