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UN GOÛT D’ILLUSION

Concevoir et diffuser une conduite lumière avec D::light

24 heures
Tournée dans toute la France

avec Nicolas Bats

D::Light est un logiciel libre dédié à la création et la diffusion de conduites lumières sous platesformes Mac, Pc et Linux. 
Cette solution logicielle présente de nombreux avantages par rapport aux solutions traditionnelles: coût réduit, souplesse de configuration, 
autonomie du régisseur…
De part ses fonctionnalité innovantes, il est l’outil incontournable pour accompagner créations et tournées de spectacles. 

Vous êtes...
Régisseurs, éclairagistes, metteurs en scène, plasticiens, intervenants dans des salles de spectacle, théâtres ou musées, plateaux de télévision 
ou cinéma.

Pré-requis 
•	 Maitrise de l’outil informatique 
•	 Connaissances de base de la chaine lumière et de sa mise en œuvre dans une salle de spectacle 

Apprenez à...
•	 Installer une régie lumière pilotée par D::Light 
•	 Configurer le logiciel
•	 Créer, programmer et diffuser une conduite lumière

Contenu
Jour 1: Présentation du logiciel 
•	 Familiarisation avec l’interface graphique et les différentes fonctions du logiciel.
•	 Installation du logiciel 
•	 Réglages du Setup
L’environnement informatique de la régie 
•	 Les différentes options DMX  du logiciel
•	 Mise en œuvre des protocoles MIDI et OSC pour connecter les outils de la régie

Jour 2: Les fonctions de base du logiciel 
•	 Assignation de niveaux à des circuits
•	 Programmation de mémoires
•	 Gestion du séquentiel
•	 Temporisation des pas de séquences
•	 Utilisation des submasters, patch des circuits
Les fonctions avancées du logiciel 
•	 Les temps particuliers par circuits
•	 Les liens de submasters à la séquence
•	 Les Chaser
•	 Les Samples
•	 Le channel Track
•	 Le MidiTimeCode

Jour 3 : Présentation des fonctions dédiées aux projecteurs automatiques (asservis, PAR à Leds, etc...)
•	 Création de « Device Personality »
•	 Import/Patch dans la conduite.
•	 Utilisations des fonctions avancées dédiées aux projecteurs automatiques , création de Palette.

Solution informatique dédiée à la régie lumière de spectacle



31 rue de l’aiguillerie BP 41123 Montpellier Cedex 1 - 04 67 04 47 94 - contact@illusion-macadam.fr - Organisme n° 913 406 637 34 - SIRET 512 667 395 00036 - APE 8559A - SCIC SARL à capital variable

UN GOÛT D’ILLUSION

•	 Restitution dans la séquence ou dans les submasters
•	 Mise en pratique sur projecteurs dédiés

Supports
Projecteurs à adresses DMX, vidéoprojecteur, connexion internet.
Les participants peuvent utiliser leur propre ordinateur portable. 
MacOSX, 10.6.8, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 ou 10.11 
Windows WinXP, Vista, Win7, Win8 ou Win10 (et non Win2000)
Linux : kernel 3.x

S’ils ne disposent pas d’interface DMX, le centre de formation leur en mettra à disposition.

Évaluation
Une attestation de formation sera délivrée en fin de stage.

Formateur
Nicolas Bats est régisseur lumière, éclairagiste depuis plus de quinze ans et concepteur et développeur de D::Light un jeu d’orgue informatique 
développé pour le spectacle vivant. Il conduit les formations sur la base chronologique de développement du logiciel, à savoir l’apprentissage 
des bases et des fonctions avancées du logiciel, l’étude de cas pratiques issus de spectacles et la présentation de l’écosystème informatique du 
logiciel. Il travaille aussi bien pour du théâtre que pour de la danse ou des concerts.


