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Éclairage 
dynamique et 
programmation 
Module avancé

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir suivi le module EDA (LPE03)
•  Maîtriser les systèmes d’éclairage 

dynamique pérennes et simples.

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 4LPE18

LES OBJECTIFS

•  Revoir les bases techniques et artistiques de 
la mise en lumière architecturale dynamique.

•  Approfondir les différentes techniques et 
technologies de commande d’éclairage 
dynamiques, DMX, RDM et Ethernet.

•  Avoir des notions de nouvelles technologies 
média pour la lumière.

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 25-26-27-28-29 3-4-5-6-7 23-24-25-26-27

2020 23-24-25-26-27 8-9-10-11-12 21-22-23-24-25

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10/12

LIEUX
 •  Site remarquable choisi par nos soins
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
5 jours - 9h à 12h et 14h30 à 18h30 
et 2 soirées - 21h00 à 00h00 (41 heures)

TARIFS
5 400 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

POUR QUI ?

Utilisateurs

20% Théorie80% Pratique
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Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieurÉclairage extérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES
–  Important parc de projecteurs LED pilotables
–  Interfaces et câblages complets adaptés
–  Contrôleurs DMX dédiés à l’éclairage architectural 

(iPlayer 3, Pharos)
–  Logiciels de programmation (ColorPlay 3, Pharos 

Designer)
–  Interfaces, outils spécifiques dédiés, logiciels divers
– Maquettes de simulation contrôlable

ÉVALUATION / CERTIFICATION
– Épreuve orale à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

OUTILS NÉCESSAIRES :
– PC (min windows 7) ou Mac (OS X)

Domaine de la Colombière, Moissieu-sur-Dolon - Réalisation IFEP

RAPIDES RAPPELS 
•  Des techniques d’éclairage,
•  Des techniques de commande et d’adressage
•  Des techniques de programmation de scénarios lumière

MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET SUR SITE À ÉCHELLE 
RÉELLE
•  Première approche sur plan de feu imposé de petite 

envergure
•  Evolution des projets suivant les études sur cahier des 

charges
•  Correctifs et compléments des plans de feu avec mise 

en œuvre technique
•  Utilisation de différentes technologies pour le 

paramétrage de l’installation
•  Evolution, complément et perfectionnement de ces 

différents scénarios

COMPLÉMENTS ET APPROFONDISSEMENT DES 
COMPÉTENCES 
•   Protocoles de commande et de paramétrage DMX, 

RDM et basés sur le réseau Ethernet
•   Principes et techniques de conception lumière

•   Principes d’accords colorimétriques et compositions 
chromatiques

•   Contrôleurs d’éclairage architectural dédiés basique 
(iPlayer) et avancé (Pharos)

•   Autres technologies avancées, utilisables pour des 
installations pérennes

DÉPANNAGE ET PROGRAMMATION D’UNE 
INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE EXISTANTE
•  Découverte d’une installation existante
•  Maintenance et dépannage pour remise en état
•  Composition de nouveaux scénarios lumière sur cette 

installation

OUVERTURE VERS L’ARCHITECTURE MÉDIA
•   Comment la lumière devient pixel
•   Initiation aux techniques média pour le contrôle 

d’installations d’éclairage dynamique
•   Démonstrations et essais sur maquette pour des 

installations d’architecture média de grande envergure

Systèmes de gestion


