Fondamentaux du transfert de fichier
Editeur : Videomenthe
Objectif de la formation :
Découvrir les principaux acteurs du transfert de media et ses particularités.
Compétences visées :
- Les particularités du cas media
- Déterminer la solution à mettre en place en fonction du cas d’usage
- Définir les différents types de transferts
- Aborder les aspects d’installation des solutions
Prérequis (public visé) :
Minimum de connaissances administration systèmes et réseau.
Durée de la formation personnalisée : 1j
Configuration :
1 formateur spécialisé IT & Broadcast - 5 personnes max - 1 PC par personne pour
manipuler (Windows 7+ ou Linux) - Infra de pré-production chez le client – 1 paper board
Evaluation :
Exercices en situation de production et adaptés à votre entreprise – Appréciation du
formateur sur le déroulé global de la formation
Programme/déroulé de la formation
1. Introduction.
Présentation de la formation et rappels de base
Les transferts historiques et les évolutions
Spécificités
2.

Le cas du media
Les aspects techniques (protocoles, redondance,…)
Cas d’usages et impératifs
Les bonnes pratiques
Les principaux acteurs (Signiant, Aspera, Smartjog, FileCatalyst, Catapult,…)

3. Modes opératoires
Les envois manuels et automatiques
Les envois pilotés
Gestion des métadonnées
Cas des lots de fichiers
4. Infrastructures
Les architectures classiques
Dans quels cas utiliser le cloud.
5. Associations avec un moteur de workflow
Traitement du media
Comment gérer les difficultés.
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CADRE D’INTERVENTION
Nos formations sont adressées aux professionnels de l’audiovisuel.
Elles sont recommandées aux ingénieurs, chefs de projets, responsables technique et aux
fonctions support.
Les formations proposées par Videomenthe allient connaissances techniques et théoriques aux
applications pratiques.
Les formations sont délivrées sur-site avec également la possibilité de les réaliser à distance afin
d’assurer le transfert de compétences.
Moyens pédagogiques techniques et encadrement






Des licences temporaires seront prêtées le temps de la formation
Chaque stagiaire doit disposer d’un poste de travail informatique
Les supports de cours seront remis par voie électronique aux stagiaires en fin de formation
Nos formations sont délivrées par des professionnels aux profils IT & Broadcast
Pour chaque module, des exercices pratiques sont effectués afin d’évaluer la compréhension
des sujets abordés pendant la durée de la formation
 Le formateur restitue un compte-rendu en fin de formation
Formation sur-site
 Nombre de stagiaires à confirmer 4 jours min avant la date de formation
 Frais de déplacement – frais d’hébergement (forfait de 250€/j Paris et petite couronne –
autres villes nous consulter)
 Une salle adaptée à la formation ainsi que le matériel adéquat sont fournis par le client
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