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Adobe Prelude CC - Ingest et Data Managment - 2 jours 

Introduction 
Avec son interface intuitive, Prelude est l’outil idéal de l’assistant monteur et du data manager. 
Dans ce module de deux jours, vous reviendrez sur les notions de formats vidéos et de métadonnées puis 
vous découvrirez comment Prelude s’intègre dans la Creative Cloud et trouve naturellement sa place dans 
votre workflow video. 

Vous apprendrez à ingérer des médias de tous formats, tous codecs, à leur ajouter des commentaires, à en 
extraire les moments clés... 
Vous éditerez un pré-montage, qui sera ensuite exporté vers Premiere Pro CC ou un autre logiciel de mon-
tage non-linéaire.

Public concerné  
Assistants monteurs, Data Manager… 
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Adobe Prelude CC - Ingest et Data Managment - 2 jours

Jour 1 

Présentation de l’interface et situation du logiciel dans le workflow 

- notions de formats video, métadonnées...  
- workflow video, gestion des rushes 
- Prelude au sein de la Creative Suite Production Premium - exploration et prise en main du logiciel 

Ingestion des médias : 

- ingestion directe 
- ingestion et copie de fichiers 
- ingestion et transcodage de fichiers - ingestion d’une sélection seule 

Ajout de métadonnées : 

- ajouter un commentaire à un clip ou une portion de clip - ajouter d’autres types de marqueurs 

Jour 2 

Dérushage : 

- Création de sous-clips 
- Gestion des clips dans la fenêtre projet 

Pré-montage : 

1. -  Assembler un pré-montage cut  

2. -  Exporter son pré-montage vers Premiere Pro CS6 ou un autre logiciel de  
montage non-linéaire (Avid Media Composer, Final Cut Pro 7)  

3. -  Récupérer son projet dans Premiere Pro CS6, en exploitant les métadonnées  
entrées dans Prelude 

5formation.com

mailto:jamespichard@yahoo.fr
mailto:jamespichard@yahoo.fr

