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OBJECTIFS
Maîtriser le logiciel professionnel de gestion d’antenne Rivendell 2.19.3
et l’intégrer au fonctionnement d’une radio : installation de Rivendell
2.19.3, programmation automatique et diffusion de sons pour les stations
de radio, diffusion et enchaînement de sons (musique, émissions,
bande-annonces, Chroniques, jingles, etc... ) de manière automatique ou
manuelle, enregistrement et téléchargement des émissions, gestion du
direct, édition de rapports de diffusion...

CONTENU
• Présentation du logiciel Rivendell
et de ses différents modules :
RDAdmin, RdLibrary, RdLogmanager,
RdLogedit, RdCatch, RdAirplay.
• Installation de Rivendell 2.19.3 sous Linux
(systeme d’exploitation CentOS7)
• Configurer Rivendell pour sa propre
utilisation : Etude de RdAmin.
• Définir des groupes : Manage Groups
• Définir des sous-critères de diffusion :
Scheduler Codes.
• Définir les invités et les entrées/sorties
de la carte son : Manage Hosts
• Insérer un enchaînement de conducteurs : Manage service
• Charger des sons dans Rivendell :
Etude de RdLibrary : à partir d’un CD, à
partir d’une source externe (USB), à
partir d’une Dropbox.
• Configurer les sons : les notions de
Cart et de Cut.
• Éditer et modifier une journée
de diffusion : RdLogEdit

• Passer au logiciel libre.
• Formation possible sur votre
matériel
• Possibilité de formation
adaptée à vos besoin spéciﬁques
• Déplacement possible*.

PUBLIC
• Organiser la diffusion des sons :
Rdlogmanager,
• Créer un évènement de diffusion : Edit
Event les pré-import carts, les imports,
la notion de timed start
• Créer une heure de diffusion : Edit clock
• Enchainer les évènements
• La notion de durée
• Remplir une grille de programmes
pour la semaine : Edit Grid, Generate
Log : générer une journée de programmation, la génération automatique de
logs, éditer un rapport de diffusion :
Manage Report
• Diffusion en direct : RdAirplay, le mode
opérationnel automatique ou manuel,
le sound Panel, modifier un log en
cours de diffusion : les logs
• Paramétrer des enregistrements
et téléchargements automatiques :
RdCatch.

Professionnels de la radio.
Pré-requis : expérience technicien
radio d’un an minimum.
Questionnaire et entretien individuel
avant l’entrée en formation.

METHODES
Pédagogie basée sur la pratique :
exercices de programmation,
construction d’une grille de
programme et d’une programmation.
• Suivi personnalisé.
• Délivrance d’un certificat de
fin de formation.

EQUIPEMENTS
• Studio radio professionnel
et outil de programmation.
• Des ordinateurs équipés de
Rivendell pour les stagiaires.

CONTACT

INTERVENANT

DUREE / DATES / PRIX

Hervé Nicole,
Responsable de la
programmation
depuis 30 ans à Radio
Grésivaudan, radio
pionnière en matière
d’utilisation de logiciels libres.
Hervé a 10 ans d’expertise
sur le logiciel Rivendell.

• 3 jours : 2 sessions
Du 13 au 15 mai 2019
Du 28 au 30 novembre 2019

Hervé Nicole
Tél. : 04 76 08 91 91
dir_prog@radio-gresivaudan.org

7H par Jours sur 3 jours ( 21H)
40 € de l’heure
Soit par personne :
840 € net de taxe
Possibilité de prise en charge
par votre OPCA, contactez-nous

radio Gresivaudan
94 rue du brocey 38920 Crolles
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z
numéro formation 82 38 05039 38

TOUTES NOS FORMATIONS
contact : dir_prog@radio-gresivaudan.org
tel : 04 76 08 91 91

telecharger le catalogue

* Déplacement : à partir de 4 stagiaires. Prévoir frais de déplacement, d’hébergement et de repas du formateur.

