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Normes de postproduction (suite) 

Insertion d'images SD 16:9 

• Assurez-vous que l'image d'origine 16:9 SD soit recadree de fac;:on a remplir le cadre 16:9 HD. 

• Aucune alteration des proportions horizontales et verticales d'origine 

(distorsion geometrique) ne sera acceptee. 

Insertion de documents 

• Prevoyez que tout le materiel presente lors d'une conference (ex. : documents PowerPoint)

soit integre au montage. 

• Prenez soin de conserver les proportions des images ou du contenu inseres lors du montage. 

Insertion du panneau « production originale Savoir media » animee 

Toute production de plus de 10 min (excepte les acquisitions) doit comporter le panneau anime 

« production originale Savoir media » en ouverture. 

Insertion de la signature Savoir media animee 

Toute production Savoir media doit comporter la signature Savoir media a la fin. 

Les 4 couleurs de signature doivent etre utilisees de fac;:on aleatoire. 

EXPORTS 

Formats des fichiers videos HD 

• Quicklime, MP4 OU MXF

• Resolution HD: 1280 x 720 pixels ou 1920 x 1080 pixels 

• Echantillonnage: 4 :2 :2 I Dimension de l'image: 16:9

• Codec video :

- Quicklime (MOV ou MP4): H26 4, Avid DNxHD ou Apple ProRes 422 (le Apple Pro Res HQ

n'est pas necessaire) 

- MXF: XDCAM HD, debit a 50 Mbit/s

• Codec audio: PCM, 16 ou 24 bits a 48 kHz, stereo (prenez note que nous n'acceptons pas le son surround 5.1) 

• Time code: Drop Frame 

Le fichier ne doit pas contenir d'amorce ou de barres couleurs. Le programme doit commencer 
a 10h et posseder 15 frames de noir avant et apres le programme seulement. 

Livraison des fichiers de sous-titrage pour malentendants 

Les fichiers doivent etre au format SCC et commencer a 10h. 

Livraison des formats balados 

Documents a fournir 

Les fichiers au format wav 

Titre et courte description du balado et des episodes 

Nombre et duree des episodes 

Photo generale du balado au format JPG 3000x3000 px, poids maximum 500 ko 

Photo de chaque episode au format JPG 3000x3000 px, poids maximum 500 ko 

ET une photo au format JPG 1280x720 px, poids maximum 300 ko 

Quelques mots-cles 

*Les productions Savoir media doivent inclurent l'audio de la signature apres le generique narre.
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Template archivage.zip

https://stream1.savoir.media/documents/TEMPLATE-archivage-SAVOIR MEDIA.zip
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