
«Système centralisateur de  

show control MEDIALON» 
 
 

Formateur : Danic St-Onge 
Durée : 21 heures réparties sur 3 jours 
Date : samedi 21, 28 novembre et 5 
décembre 2015 * (sous réserve de confirmation) 

Lieu : Solotech, Montréal 
Coût : 100 $ 
Nombre de places disponibles : 6 
 
 

 

Inscription : Vérifier sur le site de l’APASQ 
dans la section « Formation continue » s’il 
reste des places et procéder à 
l’inscription et au paiement en ligne.  Il 
n’est pas nécessaire d’être membre pour 
s’inscrire. Si vous ne pouvez procéder de 
cette manière, communiquez avec la 
coordonnatrice par courriel à l’adresse 
suivante : jarostan@videotron.ca ou par 
téléphone au 514-750-6967 ou au 438-395-
5323 pour des informations 
supplémentaires. 

 
Description :  Le but principal de cette formation est de développer des compétences adaptées à la spécialité des éclairagistes et 

des concepteurs d’environnements sonores. L’acquisition de ces compétences leurs permettront de demeurer concurrentiels, de 
projeter une image de professionnalisme dans leur milieu de travail où la technologie des logiciels de création est en constante 
évolution. Avec son interface utilisateur conviviale et puissante, basée sur les technologies web, ses nombreux modules de contrôle 
d'équipements audiovisuels, les solutions Medialon permettent de créer rapidement des applications de Show Control simples ou 
complexes, pour les musées, les parcs à thème, le spectacle vivant ou les showrooms d'entreprise pour n'en citer que quelques-uns. 
Cette gamme de Show Controler tout-en-un série intégré est équipée de toutes les interfaces nécessaires pour contrôler et 
synchroniser un spectacle, consoles d'éclairage ou audio, projecteurs, serveurs vidéo, processeurs de son, effets spéciaux et bien plus 
encore ! Ultimement, ce logiciel permettra de libérer le concepteur des contraintes habituelles de préparation du spectacle, 
permettant d’expérimenter au bureau ou à domicile des effets impossibles à vérifier pour des raisons de coût ou de temps. 

Objectif général : Assimiler les connaissances théoriques du fonctionnement des protocoles réseaux pour une application en Show 
Control. 

Objectifs et résultats visés : 

 Acquérir les bases de fonctionnement d'un système 
Show Control. 

 Maîtriser les outils de synchronisation Medialon 
Control System. 

 Comprendre la programmation et l'édition d’une 
Timeline. 

 Construire une interface utilisateur accessible depuis 
un navigateur web. 

 Intégrer une automatisation de l’application et 

déclenchement des tâches. 

 Création de driver et pilotage de diverses machines. 

 Sélectionner le matériel réseau en fonction du besoin 
de synchronisation du show Control. 

 Créer un WebPanel et une interface de supervision. 

 Mettre en place une automatisation en Show Control 
pour une application scénique, événementielle et 
architecturale.

Contenu :  

 Présentation de l’architecture des logiciels de 
Medialon Control System 

 Installation des outils de Medialon Control System sur 
PC 

 Prise en main de l’interface de programmation et des 
différents modes d’utilisation 

 Création, test et pilotage des machines 

 Programmation d’un premier spectacle et édition 
d’une timeline 

 Création d’un WebPanel 

 Réalisation d’une interface de commande pour un 
lecteur media 

 Automatisation del’application et déclenchement des 
taches 

 Création de driver Medalion Low Level Communicator 

 Mise en pratique d’une autonomisation en Show 
Control d’un spectacle 

 

Cette activité de formation continue est offerte grâce à l’appui financier 
d’Emploi Québec et de Compétence culture  


