Votre nom :............................................................
Votre structure :............................................................

Récapitulatif du matériel en votre possession

ne pas s'affoler, et en même temps ne pas se laisse intimider par le « jargon numérique » :
essayez de répondre à un maximum de questions... si des choses ne sont pas claires, on en reparlera

Merci de compléter ce tableau récapitulatif de votre matériel en vue de la formation.
Plus vous serez précis, plus nous pourrons vous aider !
Caméra
Marque/ modèle
Format
d’enregistrement
Support
d'enregistrement

exemple
SONY HDR-SR12
AVCHD, HD 1080i

 cassettes
 carte SD
 Disque dur interne à la caméra
 USB 2
Quelle(s)
 USB 3
connectique(s)
avez-vous pour la  Firewire 400 (Firewire = « IEEE 1394 » ou = « DV » ou = « iLink »)
 Firewire 800
relier à un

ordinateur ?
Entrée Son pour
micro externe

Ordinateur
Marque/ modèle
Est-il portable ?
Mémoire vive *
Processeur *
Système
d'exploitation et
version *
Disque dur interne

 pas de prise micro (fortement déconseillé!)
 mini jack
XLR (trois broches)

 Windows- préciser : XP, Vista, 7, 8 : ....................................
 Apple – préciser : OSX ….....................................................
 Linux – préciser : Ubuntu, Gnome, KDE : ….......................
…......Go capacité totale

…......Go

capacité libre

 USB 2
 USB 3
 Firewire 400
 Firewire 800
 window live movie maker - version …..
Un logiciel de
montage est-il déjà  Magix - version ….
 imovie - version ….
installé ? Lequel ?  Final Cut - version ….

exemple
DELL / D620
oui
4 Go
Intel T2300 1.66Ghz
Windows XP SP 3
70 Go
15 Go

Connectique

Quelle version ?
Performances

Magix Vidéo Deluxe 2013
Premium

Si vous en avez le temps, merci de faire l'évaluation conseillée à la fin de ce
questionnaire (PC)

* Pour Mac : voir dans le menu Pomme.
Pour PC : voir dans Panneau de configuration → système ou bien Poste de travail → Propriétés

Disque dur externe
Marque / Modèle
Capacité
Formattage

exemple
Verbatim Store&Go
1To (=1.000 Go)
Attention FAT32 ne supporte
pas de fichiers de plus de 4Go

 NTFS
 FAT32
 exFAT
 Mac OS
 USB 2
 USB 3
 Firewire 400
 Firewire 800

Connectique

USB 3

Pour monter de la vidéo, un disque dur de 7200 tours/mn est nécessaire. Si vous
prévoyez de réaliser régulièrement des vidéos, nous vous recommandons d'acheter un
disque de 1000 Go (1 To), avec connecteur firewire ou USB 3 (compatible USB2).
Microphone
Marque /
Modèle
Alimentation :  fantôme (sur la caméra)
 à piles

Divers
Pied de caméra
Rétroprojecteur
Casque audio
Enceintes
Perche
Autre....

exemple
AUDIOTECHNICA AT897
piles

( est-il équipé d'une sortie son ?)

Généralement, vous sentez-vous à l'aise
−

avec l'informatique ?

…...............

−

avec une caméra ?

…...............

Avez-vous déjà ….
−

filmé ?

…...............

−

fait du montage ?

…...............

Si oui, avec quel logiciel ?

….......................................

Conseils
Les associations qui ont des Mac ou des PC d'il y a 5 ans peuvent se rassurer : cela peut
faire l'affaire si l'objectif est de faire des DVD « simples » ou de la vidéo pour le web.
•
•

à condition que le système ne soit pas trop juste en mémoire RAM : 2Go au moins
pour un système Windows XP
à condition qu'il reste de la place sur un disque assez confortable, au moins 30Go

Il est bien sûr préférable :
• d'avoir un écran d'au moins 15 pouces (portable) ou 17 pouces (bureau) et une
bonne résolution d'écran (par exemple 1280 x 720 ou 1440 x 900 pixels)
• un processeur récent (AMD, Intel i5 i7,...),
• un bon processeur graphique (AMD Radeon, NVidia) avec 2Go de mémoire,
• 500 Go de disque,
• connectique USB 3 si possible
N'hésitez pas à nous contacter avant tout achat important !
Ménage
•
•
•
•
•

s'assurer que le système est à jour, par exemple Windows XP SP3 (Vista déconseillé)
s'assurer que le disque est défragmenté récemment
attention : préférer les disques formatés en NTFS sinon un fichier vidéo ne pourra
pas dépasser 4Go.
désactiver tout ce qui peut venir interférer : messagerie instantanée Live
messenger... "économiseurs" d'écran... grosse image en fond d'écran qui vient
manger une petite mémoire... et tout logiciel résident non nécessaire
s'assurer que vous pouvez avoir les droits d'administration de la machine s'il faut
installer ou réinstaller des logiciels de montage ou associés.

Pour ceux dont l'activité vidéo prévue justifie d'investir aujourd'hui et qui ont un budget, on peut
recommander les machines ayant les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•

un processeur récent, bi ou quadri-coeur, type intel i5 ou i7
4 Go de mémoire ou plus
un processeur graphique rapide avec une mémoire dédiée de 1Go ou plus
un écran 17 pouces et une résolution au moins 1600x900
connectique USB3, HDMI (et, idéalement, Firewire mais c'est de + en + rare !)

Facultatif ! Evaluez les performances de votre ordinateur
(PC seulement mais si vous connaissez des outils Mac ou Linux... merci de nous les communiquer !)

Pour évaluer les performances de votre ordinateur, si vous ne savez pas faire, consulter les
explications sur internet, par exemple sur les pages suivantes :
Windows Vista : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/examiner_vista/page3.htm
Windows 7 : http://www.windows-seven.org/2009/07/windows-7-evaluez-les-performancesde.html
Windows 8 : http://windows.microsoft.com/FR-FR/windows7/What-is-the-Windows-ExperienceIndex
Windows XP : cet outil d'évaluation n'est pas disponible.
Mais il est possible de faire un inventaire complet.
Si vous avez un disque externe, branchez-le.
Merci d'envoyer ce résumé de votre machine :
Menu démarrer → choisir Exécuter → taper : msinfo32.exe
Dans la fenêtre qui s'affiche choisir le menu Ficher, puis exporter... donner un nom au fichier texte
qui va être créé. Si possible nom de votre association-nom de l'ordinateur.
Par exemple : Canal-marches-Hewlett-packard-620.txt
Et nous envoyer le fichier !

