
PREPARER UN PROJET FINAL CUT 
POUR L'ETALONNAGE SUR DAVINCI RESOLVE

 

Les éléments doivent être fournis à La Ruche Studio 1 semaine avant l'étalonnage.

Eléments à fournir

1) DISQUE DUR DE RUSHES : une copie de l'ensemble des rushes natifs, sur un disque dur externe.

2)  REFERENCE DE MONTAGE: Un export QuickTime h264 (ou autre codec) du montage défnitif avec 
informations incrustées dans l'image:  

timecode de la séquence
timecode des plans sources
valeurs de recadrages et/ou zoom éventuels, ainsi que les vitesse si changement
identifer les plans VFX

3) XML + EDL
Une EDL par piste vidéo et un XML, avec le noms et le timecode des plans sources.

IMPORTANT : placer en V1 les plans montés, en V2 les plans resizés/recadrés, en V3 les plans comportant 
des modifcations de vitesse, et en V4 les plans VFX.

4) Un son témoin .wave 

IMPORTANT :

Les  éléments image  et son (exports, projets de montage, sorties de mixage...) doivent comporter une 
amorce  de  mixage avec  au  moins  un  START  et  un  1000  de  début  (voir  document  sur  les  normes 
d'amorce de mixage). 
Ceci est d'autant plus important si la création de DCP ou de masters (QuickTime, DVD, BluRay) est prévue. 

Nous pouvons, au besoin, vous fournir des amorces.



PROTOCOLE

1/PREPARER LA TIMELINE

START à 00:59:50:00
1000 (bip) de début à 00:59:58:00 (si 24im/s) ou 00:59:58:02 (si 25im/s)
1ère image du flm à 01:00:00:00 (PI)

NB: Prévoir assez de temps pour les cartons début !

Important : pas de plans inactifs, pas de chevauchements de plan, pas de fausses coupes, supprimer les 
effets d’étalonnage !

Organisation des pistes : 

-piste 1 : clips vidéos sans effets 

-piste 2 : clips vidéos avec effets de recadrages et/ou zoom, rotation, rognage, fltres 
etc...) 

-piste 3 : clips vidéos avec effets de vitesse, arrêt sur images, etc...

-piste 4 :  clips vidéo pour VFX

2/ EXPORTER XML
Sélectionner la séquence préparée, cliquer sur fchier > exporter XML 

NB : bien nommer le fchier avec le nom du flm et la date

Réglages ci-dessous : 

3/ EXPORTER  EDL
Activer seulement la piste en question (V1 pour commencer, masquer les autres) et répéter 
successivement cette opération pour chaque piste (V2, V3, V4, etc): cliquer sur fchier > exporter EDL 
(réglages ci-dessous). 

Bien nommer chaque fchier par le numéro de chaque piste.



4/ EXPORTER QUICKTIME DE REFERENCE 

START à 00:59:50:00
1000 (bip) de début à 00:59:58:00 (si 24im/s) ou 00:59:58:02 (si 25im/s)
1ère image du flm à 01:00:00:00 (PI)
via Menu Fichier -> Exporter -> Séquence Quicktime (cocher "flm autonome") 

5/ EXPORTER UN SON TEMOIN
START à 00:59:50:00
1000 (bip) de début à 00:59:58:00 (si 24im/s) ou 00:59:58:02 (si 25im/s)
(même durée que l'image de référence)
via Menu Fichier -> Exporter -> via la Conversion Quicktime > Format : wave, cliquer sur Options 
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