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Résultats  du programme

EXPLOITATION ET ENTRETIEN -  TÊTE DE RÉSEAU TNT

Notions de base de la vidéo

Comprendre le codage numérique

Notions de base de l'audio

Caractéristiques de l'équipement audio

Techniques primaires de diffusion

Notions de base sur la transmission

Antennes

Principes de restitution d'une image télévisuelle

Identifier les avantages et les opportunités du codage

numérique

Comprendre les paramètres sonores et les caractéristiques de

l'équipement audio

Identifier les éléments d'un système audio et la

connectivité associée

Se familiariser avec les principes de base de la

transmission et de la diffusion d'un signal

Acquérir une compréhension globale des canaux de diffusion

Dans le cadre de notre engagement de longue durée envers les diffuseurs privés et

publics, Thomson Broadcast continue d'offrir de nombreuses options de formation à

ses clients et à ses collaborateurs dans le monde entier. Nos centres de formation

situés à Paris et New York proposent les plus hauts standards de connaissances

techniques grâce à un large éventail de formations pour les ingénieurs et

techniciens radio et télévision.

Bienvenue chez  Thomson U

Nos cours sont dispensés en collaboration avec des experts de longue date de la

diffusion ainsi que de la configuration, de la mise en service, de la surveillance et de

la réparation de site de transmission. Ils possèdent également de l'expérience dans

l'enseignement des compétences théoriques et pratiques, grâce aux différents

projets réalisés à travers le monde.

L'expert ise  Thomson U  

LES BASES DES TECHNIQUES AUDIOVISUELLES NUMÉRIQUES

Donner un aperçu des différents éléments qui composent une

Tête de réseau numérique reliée à la TNT

Comprendre les configurations techniques associées – permettre ainsi aux

candidats d'exploiter un tel système

Résultats  du programme

1

Etude du principe de fonctionnement

Compréhension des principaux équipements utilisés

Travaux pratiques

Aperçu des  programmes :  



2

Étude des principes de fonctionnement

Compréhension du matériel majeur concerné

Travaux pratiques

EXPLOITATION ET ENTRETIEN -  SYSTÈMES DE TRANSMISSION BP/MP/HP

Comprendre les configurations SD, DD, PR & N+1

Maîtriser les caractéristiques techniques des systèmes de transmission

Exploiter et entretenir les réseaux de transport

Résultats  du programme

Selon les besoins du client ou du partenaire, nous offrons nos cours dans des salles

de classe entièrement meublées et équipées qui imitent les sites du projet et

fournissent aux étudiants le matériel nécessaire pour la simulation des réseaux et

tous les outils mobiles pour une expérience pratique complète. Alternativement,

nous offrons des webinaires et des cours en ligne.

Infrastructures  de formation modernes

Nos programmes de formation sont créés en fonction des besoins des clients et du

nombre de stagiaires. Certains projets nécessitent la collaboration de stations de

diffusion ou d'institutions internationales de diffusion. Nous pouvons créer un

format qui répond à certains critères ou modules pour les besoins de la station, tant

pour la radio que pour la télévision. Contactez-nous pour en savoir plus sur les

formats de formation en ligne et les collaborations.

Programmes d'entraînement  personnal isés

Membre de :

New York, New York

Colombes, France

Pour en savoir plus sur notre catalogue complet de cours de formation ou

sur la création d'un programme personnalisé, contactez notre 

Directeur d'Education de Thomson U :

 

Vincent Le Goff

vincent.legoff@thomson-broadcast.com

Contact  


