
Spécifications Techniques - TV

Toute production doit être approuvé avant la réalisation du film, afin d'assurer que la production respecte les règles régissant la diffusion sur LibertyTV

Matériel vidéo – supports acceptés :
·   DV CAM, MiniDV ou Beta SP uniquement (pas de beta SX, ni beta numérique).
.   DVD en format Data (en DVD-R), compatible mac/pc, contenant les fichiers sources exportés selon les recommandations ci-dessous en s’assurant que 
la première image du fichier est bien la première image à diffuser ainsi que la dernière image est celle à diffuser. (Eviter les fade to black au début et à la 
fin du fichier)

Format de diffusion :
·   PAL 4:3
.   Quicktime (.dv) en flux dv, 25 images par seconde en 720 px * 576 px (dv-pal)  en 5:4 plein écran. Audio locked, AIFF, non-compressé, 48 khz, 16 bit 
stéréo.

Format vidéo en production : (pour illustration d’émission en plateau et/ou production de documentaires, publicités)
·   Vidéo : Quicktime .mov, dvpal, 25 images/seconde en 720 px * 576 px (dimension 5:4) en proportion 4:3 ou 16:9 conformé en letterbox.
.   Audio : AIFF, non compressé, 48 khz, 16 bit stéréo.., p , ,

Référence :
Vidéo : Barre couleur : luminance 100%, chrominance 75%
Audio : Fréquence de 1 kHz enregistré à –18dBFs sur les 2 pistes son. (ce qui correspond sur un modulomètre PPM normes DIN 45406 à une indication 
de –9dB)
Durée : 00 :02 :30 :00 (barre couleur) + 10 sec noir sans son + 10 sec panneau information (titre, format, langue, client, tci…) + 10 sec noir sans son, 
timecode in du premier sujet est à 00 :03 :00 :00.
Time code : Il sera continu et commencera à 00 :00 :00 :00 sur la piste prévue à cet effet  (DIN 45484, IEC publ.461 et doc techn.UER 3097).

Programmes :
Vidéo : Le programme à diffuser sera précédé d’un panneau information de 10 sec (voir ci dessus en référence) + un signal vidéo noir de 10 sec sans son 
(respecter l’ordre panneau info puis noir) et, le programme se terminera par un noir d’au moins 30’’ sans son.
Audio : Les pointes du programme seront enregistrées 9dB plus haut que la référence, c’est-à-dire à –9dBFs en ayant soin de ne jamais dépasser le 
0dBFs.  Cette modulation est réglée uniquement à l’aide d’un modulomètre (Peak Program Meter conforme aux normes DIN 45406 ou IEC 268-10). Pour 
les programmes stéréophoniques le canal gauche sera enregistré sur la piste 1 et le canal droit sur la piste 2 En monophonie le signal sera identiqueles programmes stéréophoniques, le canal gauche sera enregistré sur la piste 1, et le canal droit sur la piste 2.  En monophonie, le signal sera identique 
sur les pistes 1 et 2.

Images fixes (pour illustration des émissions) :
Dimension au plus proche de 720 * 576 en 72 dpi, proportion 5:4 mode de couleur RGB 8bit par couche, profil colorimétrique sRGB IEC61966-2.1, format 
de pixels D1/DV PAL (1.066). Formats acceptés : jpg (haute compression), pct, tga, tif, psd, png ou pdf. Image à fournir sans entrelacement.

Adresse postale : Nom de votre contact, 68-70 rue de l’Agrafe, B1070 Bruxelles, Belgique
Pour des compléments

Accès FTP : Vous devez utiliser un client FTP (Filezilla est gratuit)
Adresse DNS : publicftp.libertytv.com    
Login : ftpguest
Password : peSe!Eqe (respecter les majuscules et caractères spéciaux)
Folder : nous contacter avant le transfert afin de créer le dossier qui accueillera les vôtres.

Pour des compléments 
d’informations : 

bdu@libertytv.com
tele@libertytv.com


