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Formations au montage vidéo en ligne sous Skype :  en direct, à domicile, sur mesure, et à votre rythme.

Nos formateurs, experts sous Final Cut Pro, Adobe Premiere, After effects, mais aussi sous la
plupart des logiciels graphiques (Photoshop), internet et audio, sont des spécialistes
chevronnés des logiciels de productions et post-productions audiovisuelles les plus actuels,
donc les plus utilisés par la profession.

Certains de nos formateurs ont plus de 30 ans de réalisations et d'expériences de haut niveau.  Ils connaissent les
logiciels video et audio sur le bout des doigts. Ils en connaissent les astuces, les erreurs de configurations, les
fausses manipulations les plus courantes et les plus obscures, qui bloquent les productions... Sur un projet, une
panne, un manque de connaissance logicielle, une fausse manipulation, un problème de méthodologie peuvent
entrainer des complications techniques contre-productives.

Nos formateurs en ligne et en direct sous Skype, peuvent vous faire gagner un temps précieux et vous économiser
beaucoup de stress en usant de la cybernétique moderne. C'est écologique, c'est simple et très efficace.

iFormations.Pro vous tire d'affaire en un quart d'heure
sous Final Cut Pro, After Effects, Adobe Premiere,
Photoshop, et la plupart des logiciels audio !

Skype nous permet de partager votre écran et de nous parler en même temps, sans frais.

 Skype.ui({       "name": "dropdown",       "element": "SkypeButton_Call_marcsalama_1",       "participants":
["marcsalama"],       "imageSize": 32     });

Vous êtes bloqué...
alors appelez nous.

Les 5 premières minutes ne vous sont pas facturées,
le temps de prendre connaissance de votre problème
technique. Puis réglez notre temps d'intervention via
Paypal au quart d'heure, la demi heure ou l'heure via
l'onglet déroulant

Appelez nous aussi au téléphone
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Formations au montage vidéo en ligne sous Skype :  en direct, à domicile, sur mesure, et à votre rythme.

 Formation - dépannage logiciel en direct, forfaits hotline

 1/4 d'heure, TTC Euros25,00 1/2 heure, TTC Euros45,00 3/4 d'heure, TTC Euros60,00 1 heure, TTC Euros80,00

La réception du paiement nous est notifié instantanément et nous acceptons automatiquement votre appel Skype (Win
ou osX) ou iChat (osX). Nous vous re-routons vers le bon spécialiste dans l'instant avec qui vous partagez votre écran
(quels que soient les systèmes : Os X, Win, Linux).

•  Sous Skype (Win ou osX), notre iFormateur ne peut pas prendre la main sur votre espace de travail, il ne peut
que vous donner des instructions à suivre en vous regardant faire.

•  Sous iChat (osX), notre iFormateur peut télécommander votre ordinateur à distance et exécuter à votre place
sous vos yeux.

Donc, soit c'est vous qui exécutez les manipulations sous le contrôle du iFormateur qui vous guide pas à pas,
soit c'est lui qui fait vos réglages pour accélérer l'intervention.

Dans la majorité des cas, le problème est réglé en un quart d'heure !

Vous pouvez contacter notre conseiller pédagogique ou nos formateurs Final Cut Pro, After Effects, Adobe
Premiere, Photoshop, audio et vidéo par mail ou leur laisser un message au +33 6 09 69 32 54

PS:

Formations - Final Cut Studio - Adobe After Effects - Premiere - Photoshop - Motion - DVD Studio Pro - Soundtrack Pro - Aperture - ProTools -

Cubase - Dreamweaver - DSLR - caméras numériques HD - Hotline - Apprendre le montage video en ligne en direct avec des formateurs experts
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