
Trucage en Haute Définition avec Adobe After Effects CC niveau 2   5 Jours Trucage en Haute Définition avec Adobe After Effects CC niveau 2   5 Jours 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUESOBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances et techniques nécessaires à la pratique professionnelle du
trucage et de la post-production Haute Définition avec Adobe After Effects CC.

CONTENUCONTENU

PUBLIC
Monteurs, réalisateurs, Truquiste et toute personne voulant maîtriser le trucage video.

DURÉE : 35 heures sur 5 jours

PEDAGOGIE UTILISEE
Apports méthodologiques, exercices de mises en situation de production et
manipulations intensives.

EFFECTIF
3 personnes (une station par stagiaire).

MATERIEL PEDAGOGIQUE UTILISEMATERIEL PEDAGOGIQUE UTILISE

•Station de travail PC I7 12 Coeurs avec équipement vidéo professionnel

• Les différents formats de fichiers et codecs.
• Bien choisir son format d’images et d’animations.
• Gestion du mode colorimétrique du projet.
• Simulation du mode colorimétrique de sortie         
• Gestion des calques
• Créer et régler des calques solides, de forme, de métrage,
d’effets
• Gestion des propriétés des différents types de calques
• Remplacer des éléments dans la composition
• Raccourcir et scinder un calque
• Manipuler les propriétés de géométrie d’un objet
• Intérêt de la pré-composition.
• Les modes de couleurs
• Le tracking 3D
• La stabilisation d’image
• Les précompositions
• L’enregistrement d’image fixe
• Les outils 3D
• L’interface 3D
• Gestion des axes
• Les axes
• Caméras

• Rappel des techniques d’éclairage
• Éclairages
• Principes d’animation
• Types de lumières
• Implantation et réglage
• Animation des sources
• Parenté
• Interpolation de points
• Utilisation du tracking et de l’outil stabilisation
• Utilisation de peinture de vecteurs
• Utilisation De l’outil Roto Paint
• Le suivi de Camera
• Retouches d’images
• Dessins animés
• Outil de masquage
• Effets visuels (Warping, morphing…).
• Rendu et exportation
• Les formats de sortie (vidéo, animations, images fixes, audio).
• Optimisation d’un projet : Paramétrage du module de sortie
• Configurer et gérer les formats d’exportation et les modèles de
rendu.
• Survol des plugs in tiers

NovaSud
45, rue de Bruys -13005 MARSEILLE 
Tél : 04 42 46 60 20 - Fax : 04 42 46 60 41
http://www.novasud.com - Mail : contact@novasud.com
No de déclaration d’activité : 93130971213

NIVEAU REQUIS : Bonne connaissance de l’OS WINDOWS.

EVALUATION DES OBJECTIFSEVALUATION DES OBJECTIFS
Evaluation continu de la formation par la réalisation d’exercices corrigés par le formateur


