
Formation lumière spectacle.
T.P. 2 : Prise en main Daslight.
Saisie et recopie d’un schéma.

Objectifs : 

Pour la réalisation d’un concert de musique amplifiée dans la salle des fêtes de Groland, votre 
société est sollicitée pour l’éclairage et la sonorisation.
Très soucieux d’obtenir un résultat parfait le bourgmestre exige une réalisation virtuelle 3D 
des installations que vous proposez.

Informations fournit par votre chef d’équipe :

Information sur la salle :

Largeur : 10m.
Longueur : 20m.
Hauteur : 6m.

1 porte double entrée/issue de secours.
1 bar -  2 tables- 1 canapé – 1 siége 
plusieurs plantes vertes…

Matériel à installer :

Pont hauteur 4m largeur 8m
Diffusion type line array équivalent L-VDosc
2 Sub type L-SB218
5 Mac Mah pro Spot 575- 2 

Matériels réels nécessaires :

Un poste client sous XP, logiciel Daslight en téléchargement libre.

Réalisation du schéma :

1. Télécharger puis installer le logiciel Daslight.
2. Lancer le logiciel puis l’interface 3D.
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3. Passez en mode construction et définissez la taille de la salle, les textures sur 
les murs et sol de manière à réaliser le plan fourni en annexe 1.

Configuration de la taille de la salle :
1 étape : Configuration de la scène 2 étape : Configuration taille et textures…

Appeler le professeur 
pour vérifier :

Heure :

4. A l’aide de la fenêtre d’insertion réaliser une configuration similaire au schéma 
fourni en annexe. (Attendre l’étape 5 pour assigner les projecteurs.

X,  Y  et  Z  sont  les  positions  relatives  des 
objets dans l’espace :

Permet de choisir le type d’objet à insérer :
Projecteur, décoration, objet 3D…

Les  éléments  de  structures  sont  dans  le 
répertoire  Truss,  un  système  line  array 
s’appelle un cluster.
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5. Insertions et connections des lyres (patch) :

Choisissez les lyres de la marque mac mah : (mac spot 575-2)

6. Insérer et « patcher » les lyres :

En appuyant sur le bouton Patch la lyre s’attribue automatiquement 10 canaux.
A chaque fois que vous appuyez sur le bouton Patch l’adresse DMX de départ est incrémenté 
de 10.

Sur la fenêtre de droite (Univers DMX 1) vous pouvez voir l’occupation de l’espace 
adressable par les Lyres.

Schéma complet :

Appeler le professeur 
pour vérifier :

Heure :
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Annexe 1
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