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Nom du cours:  HDR workflow   Logiciel: Davinci Resolve 
Prix : 1200 CHF                                     Horaire : 9h-17h 
Niveau : Avancé                          Durée du cours : 2 jours 
Ref : COL 104_HDR Workflow 
 
 
Présentation du cours:  
Apprenez à tirer le meilleur parti de votre nouveau flux de travail et développez de nouvelles 
compétences HDR. Découvrez comment l'éclairage, l'édition et l'étalonnage sont affectés et quels 
outils sont les plus utiles pour obtenir des couleurs plus grandes et meilleures.  
Découvrez trois workflows importants pour le mastering HDR. Ce cours couvre les concepts de base 
et les considérations pratiques pour la production HDR, le flux de travail, l'étalonnage, le mastering, la 
livraison et la visualisation. Il développe également le vocabulaire HDR et communique efficacement 
dans les discussions techniques et créatives. 
 
Description du cours: 
La plage dynamique élevée (HDR) est disponible pour les consommateurs depuis 2016 et c'est 
généralisée dans les médias et le divertissement. Mais savez-vous ce qu'est le HDR ? Ce cours vous 
aidera à maîtriser le HDR, à en savoir plus sur les écrans HDR et à évaluer le contenu HDR. Vous 
comprendrez divers formats HDR, notamment Dolby Vision, HDR10 et HLG. Bien que la majeure 
partie du cours soit axée sur les applications (théorie HDR), vous apprendrez également à configurer 
et à évaluer le HDR dans Resolve. 
 
Ce que vous allez apprendre: 
l Qu’est-ce que le HDR ? 
l Les moniteurs et écrans HDR 
l Comment gérer la dynamique du signal 
l L’influence du HDR sur les couleurs 
l Les formats autour du HDR 
l Flux de travail HDR 
l Conversion des masters SDR en HDR (trim) 
l Création de SDR et HDR pour le cinéma 
l Création de HDR pour les plateformes Ott 
l Appréhender l'étalonnage en HDR et les outils dans Resolve 
l Introduction de Dolby Vision 

 
 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation certifiant le suivi du cours "HDR 
Workflow" dans un centre agrée Blackmagic. Pour obtenir une certification Blackmagic vous trouverez 
toutes les informations sous: www.wagcom.ch. Vous pouvez également envoyer un mail à 
info@wagcom.ch. 
 
Inscription 
Contact et infos: Tél: 021/ 907 87 37  
Mail:info@wagcom.ch 
Site: www.wagcom.ch/ 


