
OBJECTIF 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- mettre en oeuvre un système de transport de données exploitant les réseaux informatiques.  

- choisir et gérer les matériels nécessaires.  

- Adapter le système aux différentes demandes, dialoguer avec un administrateur ré-seaux, acquérir 

une méthodologie de recherche de pannes.  

 CONTENU DE FORMATION 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Matériel client  et complémentaire fourni par ProLive (Console numérique type QL1, nodes, switch 
ghost,…). 

 

INTERVENANT 

 Stéphane SARLAT – Technique & Régie lumière – formateur – opérateur réseaux, grandMA & 
WholeHog  

  www.proliveformation.fr 

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  

LES RESEAUX INFORMATIQUES DANS LE 

SPECTACLE 

Durée 21 heures 

ou  3 jours 

Public : Les techni-
ciens et régisseurs 
spécialisés ayant 
une bonne con-
naissance des ou-
tils d’exploitation   

Pré-requis :  

Connaissance in-
formatique et de la 
régie générale 
(son, lumière, vi-
déo). 

Validation : 

Évaluation au fil de 
l’eau par théma-
tique permettant 
un suivi optimum 
des acquis et une 
synthèse par demi-
journée 
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 Rappel des grandeurs, des systèmes  

Les grandeurs, les multiples, sous-multiples  

Bases de 2, 10 et 16.  

L’ordinateur  

Principe  

Composants  

Synoptique  

Le transport de données  

Les modes de communication  

Synchrone / asynchrone  

Le réseau informatique  

Modèles OSI, TCP/IP  

Trame Ethernet  

Adresse physique, logique  

Structure IP  

Services  

Topologie des réseaux  

Variétés d'Ethernet  

Les câbles, fibres  

Wi-Fi  

Les normes  

Les switchs, leur fonction 

 Les réseaux appliqués au spectacle  

Présentation  

Principes, différences  

Etude de cas pratiques et réalisés, perspec-

tives, discussions  

Études de cas concrets  

Différentes mises en oeuvre selon la de-

mande  

Simplifications de régies  


