 DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE
Le pôle Telomedia dispose des équipements suivants :

Université de Toulon - Telomedia - DSIUN

loge

15 min

4

salles de post-production et
FX vidéo / audio / compositing
dont l’une permettant la postproduction en relief (Avid Media
Composer, Final Cut Pro X,
Adobe Suite CS6).

A50

rg

es

Cl

ém

ce

Puis

eA

.D

au

a

Sa

N97

A50

honse

Hyère

Juin

s / Nic

e

Pointcaré

Télomedia

Var

du

Av. A
lp

ux

Bâtiment PI

an

Je
int

Av. Roger Devouco

Porte d’Italie

Rue Henri

lt

Place Besagne

ve

lon

e

qu

Centre Commercial Mayol

se

bli

de
sta yol
a
M

ensembles de diffusion vidéo
4000 lumens full HD et diffusion
sonore stéréo (salles gradinées
150 places).

en

Rond point
Bir Hakeim

Parking
Mayol

pu

2

u
To

ensemble de diffusion vidéo
12000 lumens full HD 2K
stéréoscopique et diffusion
sonore en 5.1 (amphithéâtre
300 places).

Plateforme de production
audiovisuelle et numérique

Av. Colonel Fabien

eo

Ré

1

de

1 ensemble de captation sonore

 Salles de projection numérique

rt

station de production
PROTOOLS HD Digidesign avec
surface de contrôle 24 voies.

Av
.G

Parking
Mayol

la

1

basse

Ru

e

 Plateaux, régies son et loge

Faculté
de droit

Parking
Porte d’Italie

Portalis

Po

mélangeurs
audio
numériques YAMAHA LS9 16
voies.

ille

Rue du Dr Louis

resse

Centre-ville
TOULON

1

2

Ma

rse

.d
Av

ensemble de travelling
30m et têtes caméras Furio
permettant un tracking intégral
avec le studio virtuel ORAD.

 Salles d’édition et 
post-production image & son

exp
Voie

station
studio
virtuel
dynamique ORAD comprenant
un moteur de création de
décors numériques temps réel
avec une incrustation Crystal
vision.

www.telomedia.fr

ud

1

06 71 71 79 90          telomedia@univ-tln.fr

oo

régies mélangeur vidéo
NEWTECH Tricaster 855 et
455 avec la création de décors
statiques.

83000 TOULON

R

2

dispositif 3 faces hauteur 3m
avec rétroprojection full HD
stéréoscopique, tracking ART
et station de production de
scènes 3D.

lin

ensembles d’éclairage LED
pour les plateaux TV.

70, Avenue Roger Devoucoux

1

nk

3

Campus Porte d’Italie

 Environnement immersif

et

1

6

ra

ensembles
caméras
Panasonic HD 1/3’ format
P2 en version plateau dont 2
robotisés.

 CONTACTS

en filaire + HF.

Av
.F

 4 plateaux de tournage et régies
vidéo

Direction du Système d’Information
et des Usages Numériques

Située en centre-ville de Toulon à l’Université de Toulon, Telomedia

Telomedia présente une offre globale

est une plateforme de 900 m entièrement dévolue à la création, la

sans

production et la diffusion d’œuvres audiovisuelles et numériques,

complémentarité

ainsi qu’à la formation et la recherche.

d’envisager de multiples applications

Au-delà du matériel de pointe qui équipe la plateforme, ses principaux

dans des domaines aussi variés que la

atouts résident dans la modularité en quatre espaces indépendants

formation, la recherche, les spectacles

de son plateau de tournage de 370 m2, son couplage à trois espaces

vivants, le cinéma, le webdocumentaire,

de diffusion partagés avec les autres enseignements du campus, ses

la télévision et le web.

2

équivalent

en
permet

France.

Sa

aujourd’hui

outils de post-production et son studio virtuel.

Telomedia est un formidable outil

leur domaine. C’est également un

d’apprentissage pour les étudiants

support technique à la réalisation de

de l’Université (UFR Ingémédia, IUT

MOOC (cours en ligne médiatisés).

MMI...) : ils disposent d’équipements
de pointe permettant une mise en
situation réelle et acquièrent ainsi
des compétences d’experts dans

Telomedia

est

aussi

un

lieu

d’expérimentation et de recherche
pour les chercheurs de l’Université.

Telomedia offre une prestation de mise à disposition de ses plateaux

 DES PARTENARIATS VARIÉS

de tournage, en format «fond vert» ou « fond vert équipé » :

Telomedia s’inscrit dans un écosystème régional et national : elle s’adresse

Plateaux

fond vert 3 faces avec éclairage de 37, 130 ou 260m²
avec une hauteur sous gril de 5,3 m.

Plateaux

équipés : 1 régie HD complète; 1 ensemble éclairage
pilotable, 1 à 6 caméras HD et des micros HF.

Des salles de montage, de mixage et une cabine speak sont également
disponibles, ainsi que du matériel professionnel (caméras, micros,
vidéoprojecteurs, etc.). Un personnel de Telomedia est présent en
supervision pour vous aider à la mise en place de votre tournage.
Pour en savoir + : www.telomedia.fr

Intégrée à la Direction du Système d’Information
et des Usages Numériques, Telomedia complète
l’offre numérique de l’Université de Toulon en un
ensemble homogène et innovant :
Plateaux

aux acteurs économiques, industriels et institutionnels à travers ses
capacités techniques de tournage et de production ou encore pour la
réalisation virtuelle de prototype.
Telomedia s’adresse également aux acteurs du monde culturel en ouvrant
des perspectives de créations artistiques et de mises en scène novatrices.

de tournages modulables

Studio

virtuel

Outils

de post-production

Espaces

 SOUTIEN À LA FORMATION ET LA RECHERCHE

 MISE À DISPOSITION D’ESPACES ET ÉQUIPEMENTS

 OFFRE NUMÉRIQUE INNOVANTE
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