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Titre du cours: Mixage audio   Logiciel: Merging Pyramix 
Prix : 1500 CHF    Horaire : 9h-17h 
Niveau : Débutant-Intermédiaire  Durée du cours : 4 jours 
Référence : PYRM | 101_Prise en main 
 
Présentation du cours:  
Formation Pyramix afin d'obtenir les bases pour une utilisation rapide afin de : 
- Connaître l'environnement Pyramix 
- Acquérir les bases du montage, de l'enregistrement et du mixage. 
- Maîtriser les procédures de Pyramix en fonction des configurations de travail 
 
Description du cours: 
Le cours Merging Pyramix permet de prendre en main le logiciel Pyramix.  
Connu pour ses capacités dans le monde de l'audio professionnel, Pyramix est un logiciel 100% suisse qui a fait 
ses preuves dans le domaine de la post-production sonore.  
Ce cours vous donne la possibilité de prendre en main le logiciel et de vous familiariser avec l'interface et 
l'environnement Ravenna. Vous serez capable, après ce cours, de créer un enregistrement audio en respectant 
chaque phase d'un projet tout en respectant les normes en vigueur dans l'industrie audio actuelle. 
 
Ce que vous allez apprendre: 
l L’interface de Pyramix 
l La préparation d’une session d’enregistrement audio 
l Le routing 
l Le monitoring 
l Les outils d’édition 
l Les sources et destinations 
l L’ADR 
l Les plugins 
l La gestion des fades dans pyramix 
l Les bus, les groupes et les VCA 
l Le mixage 
l L’automation 
l La préparation d’un EP 
l Le son multicanal 
l Le Dolby Atmos 
l L'export des Stems 

 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation certifiant le suivi du cours "Merging Pyramix" 
chez Wagcom Formations&Facility. Pour obtenir toutes les informations sur nos différents cours: 
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/ 


