
Le guide du débutant 
à DaVinci Resolve

Cette formation intensive étape par étape vous apportera un 
panorama approfondi des fonctionnalités principales de DaVinci 
Resolve. La formation traitera le montage “haute vitesse” au sein de 
la révolutionnaire page cut, qui est conçue pour un travail rapide 
et efficace. Vous apprendrez également à utiliser la traditionnelle 
page “montage” pour des projets plus sophistiqués, ainsi que la 
légendaire station de correction colorimétrique DaVinci Resolve, 
les VFX Fusion et les outils audio Fairlight afin que vous puissiez 
débuter la création de votre propre film ou vidéo de niveau 
Hollywoodien, dès aujourd’hui! 

 Ք Montage “haute vitesse” avec la page Cut
 Ք Démarrage rapide dans la page “montage”
 Ք Organiser un nouveau projet
 Ք Assembler un ours
 Ք Déplacer des clips dans la timeline
 Ք Affiner une timeline
 Ք Appliquer des transitions et des effets
 Ք Travailler l’audio dans la page “montage”
 Ք Effectuer des corrections colorimétriques 

primaires
 Ք Faire des ajustements secondaires
 Ք Préparer des looks créatifs
 Ք Mixer du son dans la page Fairlight
 Ք Créer des effets dans la page Fusion
 Ք Délivrer un programme final
 Ք Gérer des médias et des bases de données

Cette session de certification de 4 jour, avec 
5 heures par jours, vous apprendra les points 
suivants:

Il y a trois étapes à suivvre

1. Téléchargez gratuitement DaVinci Resolve depuis le site web 
de Blackmagic Design et installez le sur votre ordinateur.

2. Téléchargez le livre “Le guide du débutant DaVinci Resolve 
17”, et les fichiers des leçons directement depuis notre page 
formation ici.

3. Joindre la classe de formation en ligne 15 minutes avant 
l’heure de début prévue en suivant le lien fourni via le 
processus d’enregistrement.

4 Jours 5 Heures Certification

Télécharger Beginners Guide

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

Télécharger DaVinci Resolve

10am - 3pm CET  |  7 au 10 Mars 2022

https://www.blackmagicdesign.com/uk/products/davinciresolve/training
https://blackmagicdesign-emea.zoom.us/webinar/register/WN_StvFy8tOTM-5FrLNPR88bg
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/studio

