
OBJECTIFS

 Mixer un produit audio selon les règles de l’audio 3D permettant une diffusion au
format dolby Atmos.

REFERENCE FORMATION : MIX06

Mixage audio 3D
compatible dolby atmos

PUBLIC :  Créatifs et artistes 
( Musiciens, producteur de 
musique, podcasteur…), 
régisseurs, techniciens et 
ingénieurs du son ainsi que toute 
personne concernés par la 
technologie audio 3D. 

DUREE :    
35 heures sur 5  journées

LE BATISKAF 
STUDIO
32, rue Durance
44100 NANTES

EFFECTIF REDUIT     
4-8 maximum

FORMATEUR    
Ingénieur du son expert 
en audio 3D

Formation sanctionnée par la remise d’une attestation de fin de formation
 

 1650 € sous 
convention 
Tarif réduit pour les 
personnes en recherche 
d’emploi ou en financement 
personnel

Certifié



 

 

PRÉREQUIS

Avoir fait les formation MIX01 MIX02 MIX03 MIX04 et MAS01 ou en posséder les 
notions et compétences
OUTILS D’ EGALISATION : Connaître les différents filtres audio.
Comprendre la distorsion harmonique.  Utiliser correctement les EQ au mixage.
OUTILS DE COMPRESSION :
Savoir  écouter un compresseur( Front/back, profondeur, respiration rythmique).
Savoir choisir et utiliser à bon escient un compresseur à la prise et au mixage.

OUTILS DE REVERB ET DELAY :
Connaître et savoir utiliser tous les différents paramètres de la Reverb
Savoir mettre en place la troisième dimension 
Utiliser le Delay pour la profondeur du mixage ou comme effet
Savoir quand utiliser un delay

- Savoir mixer un produit audio en répondant aux critères professionnels de diffusion : formats 
audionumériques, largeur, hauteur et profondeur.
- Savoir effectuer un mixage In The Box avec un workflow et un son analogique.
- Connaître les techniques de mixage avancées.
- Savoir traduire et respecter les intentions artistiques.

MATERIEL PÉDAGOGIQUE 

Studio d’enregistrement professionnel mettant à disposition tous ses équipements.
Salle de cours équipée de stations audionumériques individuelles.
Monitors :  Focal alpha 65.



 CONTENU DE LA FORMATION 

Introduction : concepts fondamentaux et écosystème du Dolby Atmos

PARTIE 1 Choisir les matériels compatibles et et les interconnecter entre eux

➢ Choisir un DAW compatible
➢ Installer le Renderer
➢ Choisir un système d’écoute

PARTIE 2 Configurer le Dolby Atmos Renderer

 Configurer les Préférences du Renderer➢

 Configurer les Paramètres du Renderer➢

 Paramétrer les entrées et les sorties du Renderer➢

 Paramétrer le traitement pour différents scénarios d' écoute➢

 Utiliser le Renderer pour la calibration des haut-parleurs➢

 Exporter et importer des fichiers de configuration Input/Binaural/Re-Render➢

PARTIE 3 Configurer sa station de travail audio-numérique

➢ Configurer les paramètres du projet
➢ Utiliser le template Dolby Atmos Music
➢ Configurer le DAW pour envoyer l’audio au Renderer
➢ Configurer la synchronisation entre le DAW et le Render
➢ Paramétrer le Dolby Atmos Music Panner
➢ Configurer le Dolby Atmos Binaural Settings plugin

PARTIE 4 Effectuer un mixage spatial en utilisant les Beds et objets

➢ Utiliser les Beds et/ou les objets
➢ Utiliser le Dolby Atmos Music Panner
➢ Utiliser les plugins st r o
➢ Utiliser les plug-ins 7.1.2
➢ Utiliser les Aux et les VCA pour le mastering objet et l'ajustement du loudness



 

 

PARTIE 5 Diffuser de l’audio 3D au format Dolby Atmos

➢ Enregistrer un mix dans le format ADM BWF
➢ Lire un fichier master Dolby Atmos
➢ Verrouiller/ d verrouiller un fichier master pour les opérations de punch-in et les mises à jour de 
métadonnées
➢ Effectuer des mesures de loudness hors ligne et générer des rapports de loudness

PARTIE 6 Effectuer un contrôle qualité

➢ Contrôler l’ environnement d' écoute (down mix)
➢ contrôler la qualité d'une exportation MP4

MODALITES D’APPRENTISSAGE 

- Apports théoriques
- Etudes analytiques
- Démonstrations pratiques
- Mise en application pratique individuelle

MODALITES D’EVALUATION 

- Fiche d’auto-évaluation des objectifs de compétences avant /après la formation 
- Exercices formatifs et remédiations en cours de formation.
- Evaluation finale :  mise en situation et questionnaire.
- Recueil des appréciations
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