
GESTION D’ANTENNE
AVEC RIVENDELL

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... 

Première journée :
9H : échanges pour définir ce que le stagiaire attend
d’un logiciel de programmation et de la façon dont
il pourrait s’intégrer dans sa radio. A la suite des
échanges, un questionnaire à remplir afin de servir
de base à une évaluation en cours et au terme de la
formation.
9H30 : Présentation du logiciel Rivendell et de ses
différents modules : RDAdmin ; RdLibrary ; RdLog-
manager ; RdLogedit ; RdCatch ; RdAirplay
+ 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
14H : son : Manage Hosts
+ Insérer un enchaînement de conducteurs : Ma-
nage service
16H Charger des sons dans Rivendell:Etude de RdLi-
brary : à partir d’un CD ; à partir d’une source ex-
terne (USB) ; à partir d’une Dropbox ; Configurer les
sons : les notions de Cart et de Cut ; à dater plu-
sieurs cuts dans une cart
16H30 Questions et bilan de la journée

Deuxième journée :
9H Retour et questions sur la première journée
9H30 organiser la diffusion des sons : Rdlogmana-
ger ; Créer un événement de diffusion : Edit Event
les pré-import carts ; les imports ; la notion de
timed start
Créer une heure de diffusion :Edit clock Enchainer
les événements
14H 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
16H30 Questions et bilan de la journée
Troisième journée :
9H Retour et questions sur la deuxième journée
9H30 éditer et modifier une journée de diffusion :
RdLogEdit
14H Diffusion en direct : RdAirplay ; Le mode opéra-
tionnel automatique ou manuel ; Le sound Panel ;
modifier un log en cours de diffusion:les logs
15H Paramétrer des enregistrements et télécharge-
ments automatiques : RdCatch
16H Questions diverses Evaluation de fin de forma-
tion

CONTENU

OBJECTIFS
Professionnels de la radio, de la web
radio, podcast.
Responsable de programmation
gestionnaire de grille de programme

Pré-requis : expérience technicien radio
ou webradio.
Questionnaire et entretien individuel
avant l’entrée en formation.

PUBLIC 

prérequis 

METHODES

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.

Pédagogie basée sur la pratique : 
exercices de programmation, 
construction d’une grille de programme
et d’une programmation.

EQUIPEMENTS
Studio radio professionnel et outil de

programmation. ordinateur équipé de
Rivendell pour les stagiaires.
clé d’installation de CentOS7

LOGICIEL
LIBRE

INTERVENANT

• 3 jours 
prochaine cession à venir

DUREE / DATES / PRIX

7H par Jours sur 3 jours ( 21H)
50 € de l’heure

Soit  par personne : 1050 € net de taxe
inscription au plus tard 1 semaine 
avant le début de la formation 

Possibilité de prise en charge par votre OPCO

* Déplacement possible : Prévoir frais de déplacement, d’hébergement et de repas du formateur. 

CONTACT
Eric Labaj
Tél. : 04 76 08 91 91
redaction@radio-gresivaudan.org
radio Gresivaudan
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38

dispositif d’évaluation
L’évaluation portera sur trois critères : Capacité
à élaborer, formaliser et formuler, de manière
collective et individuelle les matieres acquises.
Capacité à pratiquer et à transmettre les tech-
niques apprises. Capacité à se positionner et à
agir en cohérence avec le fonctionnement et le
projet associatif.
Exercises de mise en pratique et de controledes
acquis durant toute la cession. QCM en fin de
formation.
Délivrance d’un certificat de fin de formation.

HANDICAP
Pour les personnes en situation de handicap,
prendre contact avec le responsable de la
formation, eric Labaj


