Initiation au logiciel Wysiwyg - version R40
Clientèle visée : Cette formation s’adresse aux éclairagistes, techniciens et chefs électrique
dans les domaines du spectacle, de l’événementiel, de l’architecture qui
veulent maîtriser le logiciel WYSIWYG.
La connaissance de l’utilisation d’un environnement informatique sur PC avec
Windows est requise.
Objectifs

: Cette formation vise à initier les personnes intéressées aux rudiments
fondamentaux du dessin avec le logiciel Wysiwyg.
Maîtrise des outils de dessins, d’export et de patch des projecteurs afin d’être
utilisé lors de plans, de pré programmations ou de présentations réaliste 3D.

Durée

: 13 heures

Contenu
WYSIWYG : What You See Is What You Get est une référence logicielle dans le domaine de la
lumière. Il permet au concepteur lumière de construire un show entier (implantation des projecteurs,
réalisation des plans, des tableaux, simulation d’effets) sur son ordinateur. Les utilisateurs peuvent
créer leurs productions en 3D ainsi que toutes les données papiers nécessaires. Il suffit de connecter
une console DMX ou une console virtuelle compatible à l’ordinateur et WYSIWYG simule exactement
les effets émis par la console en temps réel. La gestion de projets sur WYSIWYG est remarquable















Introduction au logiciel Wysiwyg, description, intérêt, exemples
Navigation, description des différents modules (CAD, DATA, DESIGN, PRES, LIVE)
Le module CAD
L’environnement, les outils.
Notion de dessin dans un univers 3D.
Les bibliothèques.
Les layer, les scènes
Les imports de fichiers dwg (Autocad, Vectorworks, Sketchup).
L’insertion d’un fond de plan.
Le dessin.
Le module PRESENTATION.
Principe, mise en œuvre.
Les différents outils disponibles.
Chaque participant met sur pied un projet personnel, finalisé par la création d’un dossier complet
de celui-ci (plans, dossier technique, patch, impressions du dossier, rendus, pré programmation).

Présentation du formateur
Claude Houle
Claude Houle est technicien de son de formation et pratique le métier d’éclairagiste, de chef
électrique et concepteur lumière depuis plus de 20 ans.

