
  MediaLAB - Matériel multimédia pour nos partenaires 

 
Les contenus interactifs font désormais partie des supports pédagogiques 

indispensables en formation. Ils présentent de nombreux atouts tant pour les 
formateurs que pour les participants : 

- Capter et maintenir l’attention 

- Dynamiser le contenu  

- Illustrer un propos 

- Articuler un argumentaire 
- Scénariser un concept 

 
FORM@NAM dispose d’un studio où des contenus innovants peuvent être produits et 

enregistrés. Retrouvez dans notre studio tous les outils pour donner vie à vos 

projets !  

Vous pouvez tester nos équipements sur place,  

seul ou encadré par notre formatrice.  

Vous souhaitez exploiter un outil plus particulièrement ?  

Sachez qu’il est possible d’emprunter certains articles. 

Infos et conditions : info@formanam.be 
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Camera JY-HM360E 

Capteur CMOS Haute Sensibilité 1/2,3" (enregistrements 

en haute résolution).  
Objectif GT haute luminosité F1.2 à zoom dynamique. 
 

Filmer en haute résolution, en intérieur et extérieur. 
 

 

Trépied vidéo E-image 

Stabiliser l’image et éviter des mouvements indésirables. 

 

Ipad Pro 12.9 

Enregistrement vidéo 4K, HD 1080, HD 720,  

Ralenti, accéléré, stabilisation 

Mise au point automatique, Réduction du bruit 

 

Tourner des vidéos de qualité professionnelle à partir 

d’un appareil mobile. 

 

SD card Toshiba 

Carte mémoire flash 32 Go 

 

Stocker et transférer rapidement les fichiers vidéos de 

grande taille. 

mailto:info@formanam.be
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Cyclo 200 CS  

Toile verte, de 3,10 M de largeur 
 
Utiliser le dispositif « green sky » pour créer des 

univers personnalisés. 
 

 

 

 

Système EasyDrape 

Embase carrée pour la fixation de montants et de 
tiges en fibre de verre. Montant réglable en hauteur. 

Traverses télescopiques de 90 à 300cm de large.  

Molton noir  

Cotton occultant (300 cm)  

 
Obtenir une obscurité totale, réaliser une black box ou 
un rideau acoustique, cachez des installations peu 

esthétiques. 
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Perche de micro 

Pied sur roulettes, réglable en hauteur  
Perche extensible  

 
Câbles micro CCM FM 
0.5 FM / 2.5 FM / 5 FM 

 
Prendre le son à bonne distance. 

 

 

 

Micro portable Evolution wireless G4  

Micro avec portée jusqu’à 100m et jusqu’à 8h 
d’autonomie.  

Pack d’enregistrement Rode NT1-A  

Microphone à condensateur cardioïde 

Filtre anti-pop et suspension, pare-poussière. 

Micro Rode NT G1  

Micro à condensateur directionnel.  

Capter le son en évitant le bruit et les grésillements. 
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NiceFoto video led light SL-1000A II  

Panneaux lumineux  
LED-A13F / LED-A1FO/ LED-A1EE/ LED-A1ED / LED-A1E7 

Stand éclairage  

Pied ajustable.  
 
Présenter votre sujet sous son meilleur jour. 
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Wacom Cintiq Pro 24 Touch 

(Module PC Wacom + Ergo Stand) 

Studio mobile, avec écran tactile à stylet. Ecran 16/9 
 

Créer des graphismes de très haute qualité. 
 

 

 

Adobe – Première Pro 

Logiciel de montage de vidéo de référence 
Compatible avec tous les formats de vidéos 
 

Concevoir des animations, gérer le montage audio et 
les effets sonores. 

 

 

 

App Imovie  

App intégrée dans Ipad Pro 12.9 
Plusieurs options de montage facile et rapide : 

- ajout de titres et transitions, de filtres  

- fonctions ralentis et avance rapide, 
- effets d’image dans l’image, fond vert et écran 

scindé. 
- bande-son à partir de la musique intégrée ou 

ajoutez des effets sonores, des morceaux de 

votre bibliothèque 

Monter une vidéo rapidement et facilement.  
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