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Programme éducatif broncolor

broncolor s'engage à contribuer au maintien des connaissances dans l'industrie mondiale de la 
photographie. 

Avec le programme éducatif broncolor, nous fournissons de précieuses ressources pour aider les 
éducateurs et les étudiants à apprendre de manière interactive et engageante. De plus, nous 
fournissons du matériel d’éclairage à prix spécial pour l'éducation afin de rendre encore plus facile 
l'entrée dans la famille des utilisateurs broncolor.

Contenu pédagogique accessible gratuitement 
Améliorez vos compétences en matière d'éclairage et trouvez de nouvelles idées créatives grâce à du 
contenu pédagogique inspirants.

Séminaires pour éducateurs et étudiants
En présentiel ou en ligne, nos séminaires individuels vous aideront à maîtriser les dernières tech-
niques d'éclairage professionnelles.

Matériel d'éclairage subventionné
Economisez sur les équipements, accessoires et consommables broncolor originaux.

Les établissements d'enseignement et les étudiants peuvent profiter des trois éléments suivants :
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Contenu pédagogique

Nous pensons que l'éducation ne devrait jamais 
avoir de prix et devrait être accessible à toute 
personne désireuse d'apprendre. C'est pourquoi 
notre contenu pédagogique est entièrement 
gratuit. Les populaires vidéos broncolor how-to 
montrent les configurations d'éclairage les plus 
courantes et vous emmènent dans les coulisses 
du studio.  

Des photographes professionnels expliquent leurs 
méthodes pour obtenir la photo parfaite et 
fournissent des conseils et astuces utiles. Les 
histoires de photographes internationaux de 
premier plan sont un autre excellent moyen 
d'améliorer vos compétences ou d’être inspiré. 

Ces dernières comprennent descriptions de 
l'équipement ainsi que positions et réglages de 
l’éclairage.

N’hésitez pas à visiter la section d'apprentissage 
sur broncolor.swiss pour une vue d'ensemble du 
contenu éducatif et abonnez-vous à notre chaîne 
YouTube pour être informé des nouveautés.

 broncolor.swiss/learn
 youtube.com/user/broncolorworld
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Séminaires

Les séminaires broncolor représentent une 
plateforme reconnue pour l'apprentissage, le 
réseautage et la découverte de dernières 
technologies en matière d’éclairage 
professionnel. Pour le programme éducatif 
broncolor, nous avons conçu deux séminaires 
standards : le séminaire Student’s Lighting 
Seminar (SLS) et le séminaire Educator’s 
Lighting Seminar (ELS). 

Les séminaires standards peuvent être adaptés ou 
complétés par des sujets supplémentaires en 
fonction des résultats d'apprentissage souhaités. 
La durée habituelle est de deux à trois jours et les 
séminaires peuvent être proposés en anglais, en 
allemand et en espagnol. Un interprète peut être 
impliqué pour d'autres langues.
Veuillez contacter votre partenaire broncolor local 
pour connaître les disponibilités et les prix.
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Student’s Lighting Seminar (SLS)

Le SLS est généralement destiné à un groupe d’étudiants qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances en matière d'éclairage, généralement dans un domaine particulier tel que le 
e-commerce, la photographie flash ou l'imagerie de transformation par réflectivité 
Les participants reçoivent un certificat de participation/de réussite de broncolor. Des travaux finaux sont 
proposés sur demande.

Modules standard
• De quoi ai-je besoin pour lancer ma carrière professionnelle ?
• Investissement initial dans l'équipement d'éclairage et de caméra
• Flash ? Lumière continue ? Batterie ? Flashe compact ? Générateur ? Combien de lampes ? Quels 
modeleurs de lumière ? 
• Mathématiques d'ouverture
• Ajout de lumières / valeurs d'ouverture sur l'appareil photo et les flashes
• Joules, watt-secondes et watts
• Atelier de photographie de personnes de produits : Analyser la lumière - recréer et comprendre la 
configuration d’éclairage
Durée : 2 jours
Item no. 97.002.00

Educator’s Lighting Seminar (ELS)

L'ELS s'adresse aux instructeurs et suit une approche de type "enseigner à l’enseignant". Les 
conférenciers acquièrent des connaissances approfondies sur l'éclairage professionnel, tant du point de 
vue de l'équipement que de l'application, avec des exemples de transfert de ces connaissances. En 
outre, du matériel de soutien à l'apprentissage est fourni pour aider à enseigner les cours d'éclairage 
(format numérique).

Modules standard
• Lumière et peau - influencer l'apparence de la peau avec la lumière
• La boîte à lumière - plus complexe que vous ne le pensez. Comprendre réellement cette forme de 
lumière supposée simple
• Donner une forme aux objets - une lumière "tridimensionnelle" pour les surfaces mates et brillantes.
• Figer des objets en mouvement rapide, vitesse d'obturation, durée du flash et HS
• Imagerie de transformation par réflectivité (RTI) - technologie et applications en matière de 
patrimoine culturel et de science médico-légale
Durée : 2 jours
Item no. 97.001.00
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Matériel d'éclairage subventionné

Pour aider financièrement le secteur de 
l'éducation ainsi que les étudiants, broncolor, en 
collaboration avec son réseau mondial de 
partenaires, offre une remise sur tous les 
équipements broncolor d'origine, y compris les 
accessoires et même les consommables.

Cela permet aux établissements d'enseigner les 
aspects essentiels de tout processus de création et 
d'éclairage créatif avec un équipement 
professionnel et durable. Les étudiants et les 
photographes diplômés peuvent travailler dès le 
début avec un équipement qui ne les limite en rien et 
sert de base à leur future carrière. Grâce à 
l'excellente durée de vie des appareils broncolor et 
à leur compatibilité à travers les générations de 
produits, ce système d'éclairage est un 
investissement à vie et permet de faire des 
économies à long terme.

Un autre avantage des générateurs broncolor dans 
le quotidien scolaire est le choix du mode de 
fonctionnement : le "Easy Mode" est créé pour les 
débutants et a une utilisation intuitive avec 
seulement deux boutons activés. Les utilisateurs 
plus avancés peuvent passer au "Mode Expert".
Celui-ci permet aux utilisateurs d'ajuster 
manuellement presque tous les paramètres pour 
réaliser les conceptions lumineuses les plus 
étonnantes et non conventionnelles. Le grand 
nombre de modeleur de lumière disponibles permet 
d’effectuer des configurations d’éclairage même 
peu communes. Tous les appareils broncolor 
peuvent être utilisés individuellement ou combinés 
dans une grande configuration et commandés 
collectivement, par exemple à l'aide de l'application 
gratuite bronControl.

Veuillez contacter votre partenaire broncolor local 
pour votre offre individuelle. N'oubliez pas de 
présenter une preuve d'éligibilité.
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Termes et conditions

Qui peut participer au programme de formation 
broncolor ? 

Les grands photographes ne cessent jamais 
d'apprendre. Nous aimons avoir l'occasion 
d'interagir avec des photographes novices ou 
experts. Nos contenus pédagogiques s'adressent à 
tous les niveaux d'expérience, soit sous forme 
d'inspiration, soit sous forme de matériel 
d'apprentissage réel. Les séminaires broncolor 
peuvent être adaptés à tous les niveaux 
d'expérience. Cependant, pour bénéficier du 
matériel d'éclairage subventionné, il faut prouver 
que l'acheteur est un établissement 
d'enseignement, ou une personne actuellement 
inscrite ou travaillant dans un établissement 
d'enseignement agréé (établissements, 
instructeurs et étudiants). Seuls les étudiants 
inscrits à un programme d'enseignement de 
l'imagerie à plein temps, après l'école secondaire, 
peuvent prétendre à la remise éducative. 

Preuve requise
• Institutions : bon de commande officiel de 
l'institution
• Instructeurs : copie de la carte d’identification de 
faculté en cours de validité
• Étudiants : copie de la carte d'étudiant en cours de 
validité

Le justificatif doit être soumis par un distributeur 
agréé à broncolor au moment de la commande.

Clause de non-responsabilité
Nous attirons votre attention sur le fait que la 
disponibilité des produits/services ainsi que les prix 
et rabais peuvent varier en fonction de votre lieu de 
résidence et du distributeur broncolor. La remise 
éducative ne peut pas être combinée ou utilisée avec 
d'autres offres de vente, remises ou promotions. 
broncolor et son réseau de partenaires se réservent 
le droit de supprimer et de modifier les remises et 
les conditions d'éligibilité à tout moment et ont le 
droit de mettre fin au programme éducatif sans 
préavis. Il n'y a aucune obligation légale d'accorder 
une remise.
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