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FORMATION HABILLAGE BROADCAST : Viz Trio de Vizrt 

Informations générales 

Public visé 

Cette formation s’adresse aux professionnels ayant déjà une bonne connaissance de 
l’audiovisuel dans le monde du broadcast : Truquiste, opérateurs régie … souhaitant 
maîtriser le logiciel d’habillage dynamique, Viz Trio, ainsi que son environnement 
d’intégration dans une chaîne de Télévision. 

Pré-requis 

Connaissance de l'environnement informatique Windows 
Connaissance d'outils graphiques et vidéo 

Objectif du stage 

Maitriser le logiciel Viz Trio 

Objectifs à terme 

Notre formation vous rendra autonome sur les logiciels Viz Trio. Au terme de ces 3 jours, 
vous maitriserez l’interface Trio permettant le pilotage d’habillage dynamique en régie de 
production 

Modalité d’inscription 

L’inscription se fait : 
- Par téléphone au 01 46 37 77 61 
- En remplissant la fiche contact de notre site web : https://www.post-logic.com/nous-

contacter 
A l’issue de cette première prise de contact, Post Logic s’engage à établir un devis et une 
convention de formation pour votre dossier Afdas 

Délai d’accès 

En fonction des plannings, il faut compter environ 15 jours entre votre inscription et le début 
de la formation 

Modalité d’évaluation 

Un entretien téléphonique préalable nous permettra de comprendre vos attentes et objectifs. 
Une fiche de renseignement vous sera envoyée afin de connaitre votre niveau de 
connaissance sur les logiciels les plus utilisés du marché et évaluer ainsi vos acquis 

Accessibilité 

Pour toute personne en situation de handicap qui souhaiterait des informations sur les 
conditions d'accès à nos formations, nous vous invitons à contacter notre référente : 
Emmanuelle Jaïs – 06 26 64 89 78 – emmanuelle@post-logic.com 
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Informations pédagogiques 
 

Premier jour : LE WORKFLOW VIZRT 

- Présentation des différents maillons de la chaîne 
- Etude du diagramme d’intégration 
- Présentation de l’interface Trio Logique d’organisation des projets Trio 
- Création des playlists de diffusion 
- Import des templates 
- Modifications des templates (texte, images, clips, audio, couleur …) 
- Sauvegarde des pages 
- Sauvegarde des « shows » 

 

Deuxième jour : CONTROLE DE LA PLAYLIST 

- Contrôle de la playlist : Action take, continue, next … 
- Etude des différentes interactions entre les scènes 
- Pilotage et raccourcis clavier 
- Connexion aux différentes bases de données 
- Introduction au mode de scripting 
- Modification de dernière minute 

 

Troisième jour : MAITRISER TRIO DANS LES CONDITIONS DU DIRECT 

- Workflow dans les conditions réelles d’exploitation 
- Création d’une play list 
- Mise à jour des templates et création des pages 
- Pilotage dans les conditions du direct 
- Utilisation des pages génériques (breaking news, alerte enlèvement) 
- Exercices pratiques 
- Questions/réponses 

 
 

 

Informations complémentaires 

Moyens pédagogiques et techniques 

Un formateur Expert Viz certifié VizRT pour 4 élèves 
1 poste de travail par binôme si 4 élèves, ou 1 poste de travail par élève si 2 élèves 

 

Planning d'une journée type  

• Alternance entre théorie, explication et démonstration des outils, et exercices pratiques 
 
• MATIN :  

 Rappel des bases vues précédemment, avec session de questions réponses si 
certaines bases restent incomprises 

 Démonstration de nouveaux outils, et de leurs diverses méthodes d’utilisations 
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• APRES MIDI.  

 Mise en pratique avec un ou plusieurs exercices. Aide personnalisée lors de la 
session de travail.  

 Correction collective de l'exercice.  

 Démonstration de fonctionnalités complémentaires permettant d’approfondir les 
fonctionnalités vues et mises en pratique lors de la session de travail.  

 
 
Informations pratiques 
 
Durée : 5 jours 
Lieu de formation : Post Logic – 2 rue de Longchamp 92200 NEUILLY SUR SEINE 
Horaire de formation : de 9h30 à 12h30 – de 14h à 18h soit 7 heures par jour 
 
Nombre de participants : 4 personnes maximum 
 
Prix de la formation : 1200€ HT par jour 
Numéro d’agreement AFDAS 11921912892 

 

 

Coordonnées et accès 
 
POST LOGIC        
2, rue de Longchamp, 
92200 Neuilly sur Seine 
France 
Tél. +33 (0)1 46 37 77 61 
Fax +33 (0) 1 46 37 55 51 
             
Métro Ligne 1 : Pont de Neuilly / Sortie Madrid 
 
 

 
 

 


