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Studio d’enregistrement 
Guide d’aide – Capture avec tableau transparent lumineux 

Source 2 : Capture avec tableau transparent lumineux 

 
 

1. Allumer les lumières à l’entrée du studio. Installer le tableau vitré entre la caméra et vous (côté arrondi vers vous, 

marquage au sol suggéré sur les triangles). Brancher le fil électrique du tableau vitré. Sur le côté droit du tableau vitré, 

monter / descendre le tableau vitré. Placer le rideau noir. 

 

2. Sur le bureau, insérer votre clé USB au bout du câble USB sur le module noir. Au bout de 15 secondes, le studio 

s’allume progressivement. On entend quelques bips électroniques. 

 
 

3. Appuyer sur le bouton Source 2. 

 

4. Éteindre les lumières à l’entrée. Sur le côté gauche du tableau vitré, régler la luminosité de l’écriture et du cadre blanc 

du tableau vitré (réglage moyen suggéré). 

 

5. Caméra : Le seul ajustement nécessaire et autorisé est au niveau du zoom afin de s’assurer qu’il correspond bien au 

cadrage de plan désiré. 

 
 

6. Démarrer l’enregistrement en appuyant sur le bouton Record (•) du module noir. Écrivez sur le tableau vitré en faisant 

face à la caméra. Il est normal que ce soit filmé à l’envers. 

Vous pouvez mettre en pause / reprendre l’enregistrement en cliquant sur le bouton Pause (II). 

 

https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-informatique
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Studio d’enregistrement 
Guide d’aide – Capture avec tableau transparent lumineux 

7. Arrêter l’enregistrement avec le bouton Stop (n). 

IMPORTANT : ne PAS enlever la clé USB immédiatement. Il faut attendre 10 secondes après que le petit voyant vert 

a arrêté de clignoter pour enlever la clé (car le fichier vidéo est en cours d’enregistrement). 

 
En postproduction : veuillez noter que l’image sera capturée à l’envers et qu’il sera donc nécessaire de l’inverser par la 
suite (voir procédure Inverser une image avec Premier Pro ou Inverser une image avec DaVinci_Resolve). 
 
Astuces :  

 Bien éteindre toutes les autres sources de lumière de la salle pour éviter les reflets sur le tableau. 

 Effacer le tableau vitré avec la spatule adéquate. Optionnel : Pour un nettoyage plus net : utiliser le liquide ou le 

nettoyant mousse. « Effaçable à sec » avec un chiffon sec adéquat (sur ta table haute du studio).  

 Rangement après utilisation : Débrancher le tableau vitré et ranger le tableau vitré sur le côté, coté arrondi sur le mur, 

aligné sur la colonne. 

 

 

Nettoyage du tableau après 

utilisation 

 

1. Vaporiser toute la surface du tableau avec le nettoyant 

moussant. 

2. Nettoyer le tableau du haut vers le bas à l’aide de la 

raclette. 

3. Vaporiser une mince couche d’eau sur le tableau. 

4. Bien essuyer le tableau du haut vers le bas à l’aide de 

lingettes jusqu’à l’obtention d’une surface sèche.  

5. Bien essuyer les contours et les particules de couleurs. 

 

 

Pour toute question ou tout problème, contactez creanum@bib.umontreal.ca 
 
 
 

Localisation du studio d’enregistrement : 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines (BLSH) 
Local 2076-5 
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