
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

D'APTN POUR LA LIVRAISON DES 

ÉMISSIONS 

 
 
 

Version 3.2 

Au 21 septembre 
2022 



Spécifications techniques d'APTN pour la livraison des émissions 

Version 3.2 – 21 septembre 2022 Page 2 de 39 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

1 INTRODUCTION ................................................................................................................................................... 5 
1.1 QUESTIONS ET COORDONNÉES ................................................................................................................................ 5 
1.2 LIVRAISON DES FICHIERS .......................................................................................................................................... 5 

2 EXIGENCES GÉNÉRALES DE QUALITÉ OU TECHNIQUES......................................................................................... 5 

3 DIRECTIVES PARTICULIÈRES CONCERNANT LE CONTENU ORIGINAL .................................................................... 5 
3.1 VERSIONS EN LANGUE AUTOCHTONE ...................................................................................................................... 6 
3.2 CONTENU POUR LES ENFANTS ................................................................................................................................. 6 
3.3 GÉNÉRIQUES ............................................................................................................................................................ 6 
3.4 MESSAGES PUBLICITAIRES ET INTERCALAIRES ......................................................................................................... 8 
3.4.1 Pour toutes les exclusivités Web et VàD .......................................................................................................................................................... 8 
3.4.2 Pour toutes les émissions livrées aux fins de diffusion linéaire pouvant aussi inclure la distribution Web/VàD .......................................... 9 
3.4.3 Panneaux intercalaires. .................................................................................................................................................................................... 9 
3.4.4 Bugs et clauses de non-responsabilité ............................................................................................................................................................. 9 

4 ÉMISSIONS LIVRÉES EN FORMAT FICHIER .......................................................................................................... 10 
4.1 EXIGENCES RELATIVES AUX FICHIERS D’ÉMISSIONS ............................................................................................... 10 
4.1.1 Spécifications relatives au IMF ................................................................................................................................................................... 10 
4.1.2 Spécifications relatives aux systèmes XDCAM HD (deuxième choix) ............................................................................................................ 11 
4.1.3 Spécifications relatives au codec ProRes 422 HQ (troisième choix) .............................................................................................................. 12 
4.2 MAQUETTE D’ÉMISSION POUR LIVRAISON DE FICHIER ......................................................................................... 12 
4.2.1 Carton d’identification visuelle ...................................................................................................................................................................... 12 

5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ................................................................................................................................ 13 
5.1 CONFORMITÉ DES FICHIERS ................................................................................................................................... 13 
5.2 EXAMEN EMPIRIQUE .............................................................................................................................................. 13 
5.3 NON-CONFORMITÉ ................................................................................................................................................ 13 
5.4 DROIT DE REFUS D’APTN ........................................................................................................................................ 13 

6 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ........................................................................................................................... 13 
6.1 EXIGENCES TECHNIQUES EN MATIÈRE DE VIDÉO................................................................................................... 13 
6.1.1 Format vidéo haute définition (HD) ............................................................................................................................................................... 13 
6.1.2 Contenu acquis à différentes définitions, fréquence d’images ou modes de balayage ................................................................................ 14 
6.1.3 Utilisation de matériel SD dans des émissions de format HD ........................................................................................................................ 14 
6.1.4 Zones de sécurité - cadrage ............................................................................................................................................................................ 14 
6.2 EXIGENCES TECHNIQUES AUDIO ............................................................................................................................ 15 
6.2.1 Niveau audio et niveau de référence standard .............................................................................................................................................. 15 
6.2.2 Sonie (loudness) de l’émission ....................................................................................................................................................................... 15 
6.2.3 Vidéodescription ............................................................................................................................................................................................ 15 
6.2.4 Allocation des canaux audios ......................................................................................................................................................................... 15 
6.2.5 Qualité sonore subjective ............................................................................................................................................................................... 16 
6.2.6 Autres versions linguistiques.......................................................................................................................................................................... 16 
6.3 CODE TEMPOREL (TIMECODE) ............................................................................................................................... 17 

7 SOUS-TITRES ET SOUS-TITRES CODÉS POUR MALENTENDANTS ......................................................................... 17 
7.1 SOUS-TITRES CODÉS POUR MALENTENDANTS (STC) (CLOSED CAPTIONS) ............................................................. 18 
7.2 SOUS-TITRES ........................................................................................................................................................... 18 



Spécifications techniques d'APTN pour la livraison des émissions 

Version 3.2 – 21 septembre 2022 Page 3 de 39 

 

 

7.3 SOUS-TITRES NARRATIFS FORCÉS .......................................................................................................................... 18 
7.4 DERNIER SOUS-TITRE.............................................................................................................................................. 19 

8 APPLICATIONS ET EXCLUSIVITÉS WEB ............................................................................................................... 19 
8.1 SITE WEB ................................................................................................................................................................ 19 
8.2 ÉPISODES WEB ....................................................................................................................................................... 19 
8.3 APPLICATIONS MOBILES ......................................................................................................................................... 19 

9 NOMENCLATURE .............................................................................................................................................. 19 
9.1 IDENTIFICATION DES ÉMISSIONS LIVRÉES EN FORMAT FICHIER (CONTENU A/V ET MATÉRIEL PROMOTIONNEL)

 ........................................................................................................................................................................... 19 
9.1.1 Exemples de NOM D’ÉMISSION ..................................................................................................................................................................... 20 
9.1.2 Exemples d’émissions livrées en format fichier ............................................................................................................................................. 21 
9.1.3 Exemples de fichiers de sous-titres/sous-titres codés pour malentendants (CC)/sous-titres narratifs forcés ............................................. 21 
9.1.4 Exemples de matériel promotionnel .............................................................................................................................................................. 21 
9.1.5 Identification du fichier de métadonnées ...................................................................................................................................................... 21 

10 MÉTADONNÉES ................................................................................................................................................. 22 

11 MATÉRIEL PROMOTIONNEL .............................................................................................................................. 22 
11.1 DATE LIMITE DE LIVRAISON .................................................................................................................................. 22 
11.2 DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIEL PROMOTIONNEL ....................................................................... 23 

12 ANNEXE A – CODES DE LANGUE ......................................................................................................................... 33 

13 ANNEXE B – EXEMPLES D’UTILISATION D’IMAGES D’ÉMISSION ........................................................................... 34 

 

 
 



Spécifications techniques d'APTN pour la livraison des émissions 

Version 3.2 – 21 septembre 2022 Page 4 de 39 

 

 

 
 

VERSION DATE MODIFICATIONS 

V1.0 17/10/2019 
− Nouveau chapitre sur la « livraison en format fichier » avec exigences 

connexes 

− Nouveau formulaire obligatoire d’APTN à remplir : Consignes pour les 

métadonnées et gabarit 

− Nouvelles exigences relatives aux images captures et au matériel 

promotionnel 

− Modification des spécifications de sous-titrage codé pour malentendants 

(STC) (closed captions) – pas de sous-titrage déroulant de type 

« Roll-Up » 

− Montage de segments de MÊME longueur pour toutes les versions 

linguistiques 

− Tous les fichiers DOIVENT être livrés séparément 

− Pas de sous-titrage incrusté pour les versions linguistiques 

− Nouvelles exigences relatives aux documents de conception graphique 

à l’exclusion des logos incrustés et de la nouvelle zone de cadrage 

− Nouveau chapitre avec directives précises pour un contenu original 

V1.1 19/03/2020 − Nouvelles descriptions du matériel promotionnel et tables de 

spécifications 

V2.01 28/04/2020 
− Mise à jour de l’information sur le sous-titrage 

− Retrait de l’information sur les listes de décisions de montage (EDL) 

  V3.0   01/11/2021 

- Mise à jour des génériques corporatifs 

- Nouvelles durées d'émission et nombre de messages publicitaires  

- Modifications des exigences relatives au matériel promotionnel 
obligatoire pour les acquisitions 

- Clarification des formats de fichiers pour les images promotionnelles 

- Nouveau format de fichier requis pour les vidéos promotionnelles 

- Nouvelles directives audios pour les autres versions linguistiques 

V3.1 22/04/2022 

- Nouvelle exigence de générique de début pour le contenu original 

- Spécifications du contenu pour les enfants 

- Ajout d'exemples d'exigences en matière de nomenclature des noms de 
fichiers 

- Nouvelle exigence de promotion de l'indicatif d'appel de la station 

- Nouvelle exigence pour les sites Web 

V3.2 15/09/2022 

- Nouveaux génériques corporatifs 

- Nouvelle durée maximale pour les génériques de fin 
- Nouvelle restriction pour les bugs et les clauses de non-responsabilité 
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1 INTRODUCTION 

Ce document présente les exigences d’APTN en matière de livraison d’émissions pour les acquisitions et le contenu 

original, et ce, pour l’ensemble de ses plateformes de distribution. 

Les directives contenues dans ce document s’appliquent à tous les éléments des émissions livrées à APTN. 

Toute livraison qui ne répond pas aux exigences énoncées dans ce document doit être soumise à l’approbation 

préalable de la personne chargée du type de programmation que vous créez. 

 

1.1 QUESTIONS ET COORDONNÉES 

 
Premier point de contact pour toute question ou information : 

pour tout contenu original : producerinquiries@aptn.ca 

pour toute acquisition : acquisitions@aptn.ca 

 

1.2 LIVRAISON DES FICHIERS 

 
Pour obtenir des directives concernant la livraison de fichiers à APTN, communiquez avec la personne chargée du 

type de programmation que vous créez. 

 

Pour les acquisitions, le service de livraison du distributeur peut également être utilisé. 

 

2 EXIGENCES GÉNÉRALES DE QUALITÉ OU TECHNIQUES 

Les émissions doivent être conformes aux exigences techniques suivantes : 

Les émissions ne doivent pas comporter de sous-titres incrustés dans la vidéo. TOUS les dialogues sous-titrés et les 

sous-titres codés pour malentendants (STC) (closed captions) doivent être livrés dans des fichiers distincts. L’émission 

peut contenir les principaux titres, le générique de fin ainsi que tout texte créatif comme l’emplacement du texte narratif 

ou les identificateurs de personnes. Mais elle ne doit pas contenir de dialogue sous-titré incrusté ni de sous-titre codé 

pour malentendants (STC) (closed caption) incrusté, quelle que soit la langue de la vidéo principale. 

 
Le montage d’une version linguistique de l’original doit respecter la même durée et le même emplacement des 

segments du plan de montage chronologique que ceux de la version principale. 

 

Toutes les émissions originales livrées à APTN doivent inclure des canaux de vidéo description (voir la section 6.2.3). 

L’émission doit commencer à 10:00:00:00 et être continue du début à la fin. Elle ne doit pas être livrée sous forme de 

fichiers en plusieurs parties, mais en un seul fichier correspondant à sa durée totale. 

 

L’émission doit être livrée à sa cadence et à sa définition d’origine : 

o Par exemple, APTN refusera une version 4x3 lorsqu’une version 16x9 a été initialement créée. 

o La SD ne peut pas être utilisée pour produire des livrables en HD. 
 
Le matériel source doit être intégral (non censuré). 
 

3 DIRECTIVES PARTICULIÈRES CONCERNANT LE CONTENU ORIGINAL 

La présente section présente les directives et les recommandations pour l’organisation des productions de contenu 

original. 

mailto:producerinquiries@aptn.ca
mailto:acquisitions@aptn.ca
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La production (épreuves, émissions ou éléments inachevés) doit répondre aux exigences techniques décrites dans les 

chapitres qui suivent. 

 

3.1 VERSIONS EN LANGUE AUTOCHTONE 

 
• Au moins 20 % des dialogues ou de la narration à l’écran par épisode doivent avoir été tournés initialement 

dans une langue autochtone du Canada. Par exemple, pour un épisode de 22:00 minutes, cela correspondrait à 

environ 4:24 minutes dans la langue autochtone. 

• Tous les épisodes de séries en versions autochtones doivent être dans une même langue sélectionnée. Tout 

segment audio qui n’est pas dans la langue autochtone sélectionnée doit être traduit et livré avec voix hors 

champ en langue autochtone. 

• Les producteurs doivent s’assurer de disposer d’un nombre suffisant de voix professionnelles pour la version 

en langue autochtone afin de donner une voix distincte à chaque sujet (c.-à-d. les acteurs, les narrateurs, les 

personnes interviewées). Les producteurs doivent veiller à ce que la voix reflète le genre et l’âge approximatif 

du protagoniste d’origine. 

 
APTN reconnaît qu’un nombre limité de personnes parlent couramment certaines langues autochtones, 

ce qui peut avoir une incidence sur la capacité d’un producteur à satisfaire à toutes les exigences 

relatives à la version linguistique. En pareil cas, le producteur devrait consulter la personne chargée 

du type de programmation que le producteur crée dès que possible à l’étape de pré-production pour 

établir une norme de livraison atteignable. 

 
Version doublée anglais/français : 

• Si un minimum de 20 % de la version autochtone originale de la composante télévisuelle consiste en un 

dialogue à l’écran avec l’animateur, il sera doublé en français ou en anglais dans les versions anglaise ou 

française. 

• Si un minimum de 20 % de la version autochtone originale de la composante télévisuelle consiste en un 

dialogue à l’écran entre interviewés et/ou participants, veuillez ne pas le doubler en français ou en anglais. Il 

suffit de le sous-titrer en français ou en anglais (les sous-titres doivent être livrés dans un fichier distinct et non 

pas être incrustés). Les personnes interviewées et/ou les participant(e)s peuvent parler diverses langues 

autochtones au cours des épisodes de la série. 

• Si un minimum de 20 % de la version autochtone originale de la composante télévisuelle consiste en une 

narration, il faut y substituer une narration en français ou en anglais. 
 

Une seule série de génériques dans la langue originale peut être utilisée pour toutes les versions d'une série, et doit 

inclure les génériques pour l'équipe de doublage et les voix. 

 

3.2 CONTENU POUR LES ENFANTS 
• Pour les séries pour enfants, la durée des épisodes peut être de 22 à 30 minutes. Cependant, tous les épisodes 

doivent être de la même durée, et coupés à la minute près. Par exemple, les épisodes de 24 minutes sont 
acceptables, mais ceux de 24:33 minutes ne le sont pas.   

• Le contenu pour enfants doit être diffusé de manière continue, sans interruption. 

 

3.3 GÉNÉRIQUES 

 
Les génériques de début et de fin doivent être clairement lisibles à une fréquence d’images de 29,97 i. 

Les génériques de fin doivent être cadrés au centre et apparaître sous forme de cartes ou en défilement vertical. La durée 
du générique de fin ne peut pas excéder 90 secondes. 
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Pour tout contenu original, le producteur doit faire mention d’APTN à l’écran des génériques d’ouverture et de fin, à 

inclure dans toutes les copies de l’émission, y compris les imprimés et la livraison de fichiers de l’émission.  

Le générique d'ouverture d'APTN apparaîtra sous la forme d'un seul générique. Le générique de fin d'APTN se présente 

sous la forme de deux crédits.  

Les génériques d’APTN sont les suivants :   

 
 DESCRIPTION DURÉE EXEMPLE DE CONTENU D’IMAGE 

 
1. 

 
Le logo animé « APTN 
Original » doit 
apparaître avant le 
générique de début. 
 
Les titres originaux 
uniquement TPC 
doivent utiliser un logo 
animé « APTN lumi ». 

 
Le logo animé 
doit durer au 
moins trois (3) 
secondes. 

 
 

 
2. 

 
Le générique de fin 
d'APTN peut soit être 
« flip » (apparaître 
simultanément), soit 
faire partie d'un 
défilement de 
générique. 
 
Si un format de page 
« flip » " est choisi, 
seuls les représentants 
d'APTN doivent figurer 
sur une seule page. 
 
Les noms de l’équipe 
de programmation ou 
l’équipe TPC d’APTN 
doivent être ajustés 
selon le cas. 
 
Veuillez veiller à ce 
que les caractères 
gras et l'espacement 
soient appropriés ! 
 

 
À afficher à 
l'écran pendant 
au moins la 
même durée que 
celle du 
générique de la 
production 

 
 

CHOISIR L'OPTION APPROPRIÉE (seulement 1) 
 

D’APTN : 
 

OPTION A  
 

Kerry Moraes-Sugiyama 

Chargée des productions en langue autochtone 

 
OPTION B  

Danelle Granger 

Chargée du développement et des productions scénarisées 

 
OPTION C 

 
Sylvain Lévesque 

Chargé du contenu en français et des séries documentaires 
 

OPTION D 
 

Amanda Feder 
Responsable des projets spéciaux 

 
 

ALORS AJOUTER : 
 

Adam Garnet Jones  
Directeur du contenu télévisuel et des événements spéciaux 

 
Mike Omelus  

Directeur exécutif du contenu et de la stratégie 
 

Monika Ille 
Chef de la direction 

 
**** 

OU OPTION E 
 

Karine Tremblay 
Gestionnaire de la programmation TPC 

 
Lisa Ducharme  

Directrice du contenu en ligne 
 

Mike Omelus  
Directeur exécutif du contenu et de la stratégie 

 
Monika Ille 

Chef de la direction 
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3. 

 
La mention de la 
marque « APTN 
Original » (ou 
« APTN lumi 
Original ») doit 
être incluse dans 
le générique de 
fin, avant le logo 
animé. 

Au moins deux (2) 
secondes 

 
 
APTN Original® est une marque déposée d'Aboriginal Peoples 
Television Network Incorporated, utilisée sous licence. 
 
OU 
 
APTN lumi® est une marque déposée de Aboriginal Peoples Television 
Network Incorporated, utilisée sous licence. 

 
4. 

 
Le logo animé 
d’APTN doit 
apparaître dans le 
générique de fin juste 
avant l’avis de droit 
d’auteur. 

 
Le logo animé doit 
durer au moins 
trois (3) secondes.  

 
 

Produit en collaboration avec 

5. Droit d’auteur 
 
Au moins deux (2) 
secondes 

© 2021 Amazing Productions Inc. 

 

Pour obtenir les logos animés d’APTN, veuillez communiquer avec la personne chargée du type de programmation que 
vous créez. 
 

Pour les programmes dont la séquence du titre est entièrement conçue, un logo « APTN Original » peut être incorporé 
dans le style de la séquence. Les exigences en matière de génériques de début peuvent également être ajustés dans le 
cas de programmes de deuxième fenêtre. Toute modification de ce type des exigences en matière de génériques 
d’APTN doit être approuvée par la personne chargée du type de programmation que vous créez. 

 

La date du droit d'auteur doit apparaître dans le générique de fin, soit après le logo animé d'APTN, soit après le logo 

de la société de production. L'année doit correspondre à la date de diffusion initiale de l'émission.  

 

3.4 MESSAGES PUBLICITAIRES ET INTERCALAIRES 
 

3.4.1 Pour toutes les exclusivités Web et VàD 

 
APTN exige une version en continu de l’émission exempte de pauses publicitaires. 

Si l’émission contient déjà des pauses publicitaires insérées, chaque segment d’espace noir doit être réduit à deux (2) 

secondes ou moins dans le contenu du fichier livré. 
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3.4.2 Pour toutes les émissions livrées aux fins de diffusion linéaire pouvant aussi inclure la 
distribution Web/VàD 
 
Une version de l’émission pour diffusion linéaire doit être livrée à APTN avec insertion d’espaces annonces.  

Si une version continue du programme sans espaces annonces est également disponible pour la distribution VàD, 
veuillez aussi livrer la version continue. 

La feuille de chronométrage (cue sheet) de l’émission doit être fournie pour toutes les livraisons d’émissions – quel 
que soit le format de l’émission. La feuille de chronométrage (cue sheet) doit être remplie en utilisant le Modèle de 
métadonnées d’APTN. 
 
Lorsqu’une émission originale est livrée aux fins de télédiffusion avec espaces annonces, la feuille de chronométrage 

(cue sheet) doit respecter les règles suivantes concernant la durée de l'émission : 
 

Minutes de diffusion en 
ondes (bloc) 

Nombre de segments Durée de projection 
totale 

Nombre de pauses 
publicitaires 

30 3 22 2 

60 6 44 5 

90 6 66 5 

120 10 88 9 

 
 

Lorsque des pauses publicitaires sont insérées dans une émission, elles devraient l’être avec un minimum de 10 
secondes d’insertion de noirs entre les segments d’émission. Tous les emplacements des pauses publicitaires doivent 
être clairement indiqués sur la feuille de chronométrage (cue sheet) d’émission l’accompagnant.  

 
Le contenu ne doit utiliser que le fondu au noir pour l’insertion de pauses publicitaires. Aucun fondu enchaîné (cross 
mix/cross-fade) ne sera accepté. Les segments de pauses publicitaires DOIVENT contenir des insertions de noirs à 
l’image et NE DOIVENT PAS inclure de texte sous quelque forme que ce soit. 
 
Les normes relatives au format et à la durée réelle des émissions sont établies par le service de la programmation et 
peuvent changer d’une année à l’autre. Il faut toujours consulter le service de la programmation pour vér ifier quelles 
sont les normes applicables et celles qui ont été actualisées. 
 
Une feuille de repères (cue sheet) pour la musique doit être fournie pour chaque émission originale – peu importe le 
format de l’émission. La feuille de repères (cue sheet) pour la musique doit être remplie en utilisant le Modèle de 
métadonnées  d’APTN. 

 
3.4.3 Panneaux intercalaires 
 
Les panneaux intercalaires et les résumés d’épisode relèvent de décisions de nature créative du producteur. S’ils sont 
utilisés, ils doivent être inclus dans le calcul de la durée du contenu de l’émission. La durée des panneaux intercalaires 
ne doit pas dépasser trois à cinq (3 à 5) secondes, et celle des résumés d’épisode, dix (10) à vingt (20) secondes.   
 

 

3.4.4 Bugs et clauses de non-responsabilité 

 
Les émissions doivent être livrées sans bug. Aucun logo ne peut apparaître dans un coin de l'écran. 

 

Aucune clause de non-responsabilité adressée à l’auditoire ne peut être incluse dans le fichier d’émission ou livrée pour 
accompagner l’émission. 

 

Les producteurs peuvent demander qu’une clause de non-responsabilité spécifique soit diffusée avant leur émission. Les 
demandes doivent être soumises à et approuvées par la personne chargée du type de programmation que le producteur 
crée. 

 

https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
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4 ÉMISSIONS LIVRÉES EN FORMAT FICHIER 

APTN exige que toutes les émissions soient livrées en format fichier. Le tableau qui suit décrit tous les éléments qui 

doivent être soumis lors de la livraison d’une émission : 
 

QTÉ DESCRIPTION NOTES 

 

1 
 

Fichier d’émission A/V 
1 fichier A/V par version d’émission. 
 

 
1 

Fichier de sous-titres 
codés pour 
malentendants (STC) 
(closed captions) 

Versions anglaise et française : un (1) fichier par version linguistique. 
Versions en langue autochtone : un (1) fichier en anglais ou en français. 

1 Fichier de sous-titres 
Pour les versions en langue autochtone : un (1) fichier de sous-titres en 
anglais ou en français. 

 

1 
Fichier de 
sous-titres narratifs 
forcés 

Pour les dialogues qui ne sont pas dans la langue principale, ou des 
dialogues difficiles à comprendre, un (1) fichier de sous-titres dans la 
langue de la version originale. 

 
1 

Modèle de 
métadonnées 
d’APTN 

Versions anglaise et française : un (1) fichier de métadonnées par 
version linguistique. 
Versions en langue autochtone : un (1) fichier de métadonnées en 
anglais ou en français. 

1 ensemble Images captures Par émission, avec métadonnées en anglais ou en français. 

 
1 ensemble 

 
Documents graphiques 

Éléments graphiques verticaux ou horizontaux pour chaque émission. 
Un (1) pour chaque version linguistique avec métadonnées en anglais ou 
en français. 

1 Titre/logo Un (1) pour chaque version linguistique. 

1 ensemble Matériel promotionnel 
Par émission, avec le Modèle de métadonnées d’APTN en anglais et/ou 
en français. 
(Seulement si la version originale ou doublée est disponible en français.) 

 
4.1 EXIGENCES RELATIVES AUX FICHIERS D’ÉMISSIONS 
 
Les types de fichiers acceptés par APTN pour la livraison d’émission sont les suivants (par ordre de préférence) : 
 
Tout autre type de fichier doit d’abord être discuté avec la personne chargée du type de programmation que vous créez 
pour approbation. 

1. Haute définition – IMF Application 2 (format privilégié) 

2. Haute définition – XDCAM HD 422 @ 50 Mbps 

3. Haute définition – ProRes 422 HQ 
 

Dans tous les cas : 

− la synchronisation avec la vidéo doit être maintenue pour toute la durée de l’émission; 

− le début du fichier doit correspondre au code temporel de début (Timecode) de l’émission; 

− la durée de chaque fichier audio doit être la même que celle de la vidéo; 

− les sous-titres narratifs forcés, associés au texte à l’écran, et utiles à la compréhension de l’intrigue doivent être 

livrés dans des fichiers distincts. 

 

4.1.1 Spécifications relatives au IMF  
 
(Interoperable Mastering Format) pour contenu HD privilégié. 

 
Le contenu peut être livré en un (1) ou plusieurs paquets IMF (IMP), conformément à la norme SMPTE ST2067-21:2016 

(IMF – application no 2E). 

https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
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Piste essence image 

Essence vidéo Voir la section 6.1 

Profondeur de bits 10 bits 

Structure des images Progressive 

Stéréoscopie Monoscopique 

Fréquence d’images 
29,97 (privilégiée) 
Autres fréquences d’images acceptées : 24, 23.976, 25, 30 

Encodage couleur YCbCr/4:2:2 

Colorimétrie BT.709 

Application d’encodage no 2E 
JPEG 2000 

Broadcast Contribution Single Tile Profile Niveau 5 (privilégiée). 
Broadcast Contribution Single Tile Profile Niveaux 2, 3 ou 4 (aussi 
acceptables). 

 

Piste essence audio 

 

Encapsulation 
MXF Operational Pattern 1(a) et SMPTE ST382-2007, Material Exchange 
Format — mappage AES3 et Broadcast Wave Audio inséré dans le 
conteneur MXF. 

Spécifications audio Voir la section 6.2. 

Essence audio WAV / AES3 / BWAV 

Fréquence d'échantillonnage 48000 Hz 

Quantification 24 bits 

Allocation des pistes audio Voir la section 6.2.4. 

 

Piste essence data 

Encapsulation Doit être conforme à la norme SMPTE ST 429-5. 

 

Ressource pour texte temporisé 
Doit contenir une seule instance de document conforme au profil de texte 
ou d’image, tel qu’indiqué dans le document Text and Image Profiles for 
Internet Media Subtitles and Captions 1.0 pour TTML du W3C. 

 Les fichiers de piste essence data peuvent contenir l’essence data mappée 
aux normes CEA-608 et CEA-708 selon les normes SMPTE RP 2052-10 
et SMPTE RP 2052-11, respectivement. 

 Les essences data forcées et non forcées, telles que définies dans le 
document Text and Image Profiles for Internet Media Subtitles and 
Captions 1.0 pour TTML du W3C, auront chacune une piste distincte. 

 Voir la section 7. 
 

− La CPL (Composition Playlist) doit être conforme à la norme SMPTE ST 2067-3:2016 et peut contenir : 

o de multiples fichiers de pistes vidéo; 
o un  fichier de piste audio par version – chaque piste audio doit être contenue dans un seul fichier; 
o un  fichier de piste essence data par type de contenu de données et par version. 

− Pour les nouvelles émissions, toute essence référencée dans la CPL doit être indiquée dans la Packing List. 

− Pour les livraisons supplémentaires d’une émission, toute nouvelle essence référencée dans la CPL doit être 

indiquée dans la Packing List. 

− La Packing List doit être conforme à la norme SMPTE ST 2067-2:2016. 

− Le fichier Asset Map doit être de type Basic Map Profile V2, conformément à la norme SMPTE ST 429-9. 

− Toutes les pistes doivent être identifiées au moyen de la nomenclature prescrite ou d’une convention 

d’appellation claire ne laissant aucun doute sur le contenu des différentes pistes. 

 

4.1.2 Spécifications relatives aux systèmes XDCAM HD (deuxième choix) 

 

Spécifications 

Encapsulation Conteneur MXF conforme à la norme MXF OP1a (SMPTE ST 378:2004). 

Essences audio et vidéo Voir la section 6. 
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Codec vidéo XDCAM HD 422 @ 50 Mbps 

 

Codec audio 
PCM linéaire, 48000 Hz, 24 bits 
Chaque canal audio doit être contenu dans une (1) piste MXF 
conformément à la norme SMPTE 382:2007. 

Sous-titres codés pour malentendants 
(STC) (closed caption) 

Doivent être livrés dans un fichier distinct (voir la section 7.1). 

Sous-titres 
Pas de sous-titres incrustés. Doivent être livrés dans un fichier distinct (voir 
la section 7.2). 

 
4.1.3 Spécifications relatives au codec ProRes 422 HQ (troisième choix) 

 

Spécifications 

Encapsulation .MOV 

Essences audio et vidéo Voir la section 6 

Codec vidéo Apple ProRes 422 HQ 

Codec audio PCM linéaire, 48000 Hz, 24 bits. 

Sous-titres codés pour malentendants 
(STC) (closed caption) 

Doivent être livrés dans un fichier distinct (voir la section 7.1). 

Sous-titres 
Pas de sous-titres incrustés. Doivent être livrés dans un fichier distinct (voir 
la section 7.2). 

 

4.2 MAQUETTE D’ÉMISSION POUR LIVRAISON DE FICHIER 

 
Code temporel Durée 

(secondes) 
Audio Vidéo 

 
09 :59 :30 :00 

 
15 

 
Sons de référence 

Bandes de couleurs 

 

Émissions HD : SMPTE RP 219-2002 
Émissions SD : EG1 :1990 

09 :59 :45 :00 10 Identifications vocales Carton d’identification visuelle 

09 :59 :55 :00 3 Silence Noir 

09 :59 :58 :00 1 image Tonalité de 1 kHz Bandes de couleurs 

09 :59 :58 :01 Images de 
1 sec 29 

Silence Noir 

10:00:00:00  Début de l’émission Début de l’émission 

 
L’identification vocale des pistes doit être présente sur tous les canaux audios utilisés pour l’émission, y compris la 

vidéodescription. 

 

4.2.1 Carton d’identification visuelle 

 

Les informations visuelles saisies doivent respecter la nomenclature (voir la section 9) et doivent être rédigées en lettres 

blanches sur fond noir (ou en lettres noires sur fond blanc) avec une police bien définie pour optimiser la lisibilité et la 

reconnaissance optique de caractères (ex: OCR-A et OCR-B, Tahoma, Arial linéaire, Calibri). Les informations visuelles 

saisies doivent aussi avoir une taille de police minimale de 18 points. 

 

 

Toutes les émissions seront identifiées par un carton d’identification visuelle de dix (10) secondes portant les indications 

suivantes : 

- titre de la série selon la nomenclature (p. ex. : SerieABC_S02_E005); 

- titre de l’émission; 
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- heure de début et durée de l’émission (HH:MM:SS); 

- langue de l’émission, y compris les canaux audio s’ils sont en plusieurs langues; 

- type audio. 

 

5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

La société de production a la responsabilité de s’assurer que les émissions répondent aux normes de qualité technique et 

de montage indiquées dans le présent document. APTN soumettra toutes les émissions à un contrôle de qualité. 

Toute non-conformité entraînera le rejet de l’émission, et toute section concernée devra être réparée et testée à nouveau 

pour être acceptée. 

 

5.1 CONFORMITÉ DES FICHIERS 

 
Toutes les livraisons de fichiers feront l’objet d’une vérification de conformité pour s’assurer du respect des spécifications 

techniques. La vérification sera effectuée avant l'admission de l’émission. Si un problème est détecté, un rapport de 

contrôle de qualité sera produit et le fichier devra être corrigé et livré de nouveau. 

 
5.2 EXAMEN EMPIRIQUE 

 
APTN procédera à l’examen empirique de toutes les émissions pour s’assurer que leur qualité vidéo et audio est 

conforme aux spécifications. Si un problème est détecté, un rapport de contrôle de qualité sera produit, et l’émission 

devra être corrigée. 

 

5.3 NON-CONFORMITÉ 

 
L’approbation écrite d’APTN préalable à la distribution (distribution en mode numérique ou linéaire) sera requise 

lorsqu’une émission produite ne satisfait pas à UN SEUL de ces paramètres et normes techniques. De plus, la société de 

production concernée pourrait être tenue de livrer, à la demande d’APTN, sans frais supplémentaires pour APTN et à 

sa seule discrétion, les bandes originales distinctes de l’émission. 

 

5.4 DROIT DE REFUS D’APTN 
 
Nonobstant les spécifications techniques déjà énoncées, APTN se réserve le droit de rejeter toute émission soumise 

dont la qualité technique perçue ou subjective est jugée inacceptable. 

 

6 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

6.1 EXIGENCES TECHNIQUES EN MATIÈRE DE VIDÉO 
 

6.1.1 Format vidéo haute définition (HD) 

Toutes les émissions HD présentées à APTN doivent répondre aux exigences suivantes : 

- conformité à la norme SMPTE 274M ou SMPTE-296M-1997 pour émissions HD; 

- 1920 x 1080 pixels avec rapport d’image de 16:9; 

- 29,97 images/seconde en mode entrelacé; 

- échantillonnage de la chrominance de 4:2:2 avec quantification de 8 à 10 bits; 

- espace colorimétrique conforme à la Rec. UIT-R BT.709. 

Pour la production d’émissions HD, il est strictement demandé de ne pas utiliser des traitements en cascade ou des 
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conversions préjudiciables à la qualité. Un format uniforme devrait être utilisé tout au long de la production. Ce format 

doit être identique ou supérieur à celui accepté par APTN. 

Les émissions soumises à APTN doivent être tournées au moyen d’outils médias de qualité télévisuelle. 

 

6.1.2 Contenu acquis à différentes définitions, fréquence d’images ou modes de balayage 

 

Le contenu acquis à différentes définitions, fréquence d’images ou modes de balayage : 

- doit être soumis à l’approbation du ou de la gestionnaire des acquisitions avant sa livraison; 

- peut être livré avec la fréquence d’images, la définition et le rapport d’image d’origine; 

- peut être livré en format HD si converti à 29,97 images/seconde et si la conversion s’effectue comme suit : 

o par séquence de conversion 2:3 (appelée 3:2 Pull-down) comme le prescrit la norme 
SMPTE RP 197:2003; 

o avec conversion Pull-Down continue pendant toute la durée de l’émission; 
o avec préservation du rapport d’image – le mode Pan and Scan n’est pas accepté; 
o Les images 1,33 - 4/3, 1,66 doivent être centrées horizontalement (format d’affichage à colonnes - 

Pillarbox); 

o les images d’origine en format de film (1,85, 2,35, etc.) doivent être centrées verticalement (format 
d’affichage lettre - Letterbox); 

- autres cadences d’images qui peuvent être acceptées : 23,976p, 24p, 25i, 25p, 29,97p, 30p. 
 

6.1.3 Utilisation de matériel SD dans des émissions de format HD 

 
L’utilisation de séquences visuelles de format SD d’origine n’est acceptée que dans des cas particuliers. Par exemple, 

pour l’insertion de documents d’archives. Le producteur doit informer APTN, entre autres choses, de la durée totale 

prévue du matériel vidéo SD mis à l’échelle supérieure à insérer dans l’émission de format HD et en justifier clairement 

l’utilisation. Toute utilisation de séquences SD dans une émission de format HD doit être soumise à 

l’approbation préalable de la personne chargée du type de programmation que vous créez.  

 
Lorsque l’utilisation de matériel SD 4:3 est essentielle et qu’elle est approuvée par APTN, deux modes basiques de 

conversion de rapport d’image peuvent être utilisés : l’affichage à colonnes (Pillarbox) et la coupe horizontale (Top-

Bottom Crop). 

Dans tous les cas de conversion de SD à HD : 

• aucune altération des proportions horizontales et verticales (distorsion géométrique) ne sera acceptée. Par 

conséquent, la conversion par étirement horizontal est interdite; 

• il faut veiller à préserver les principaux éléments de la composition 4:3 d’origine (p. ex. action principale, 

éléments graphiques); par conséquent, les images doivent être centrées (affichage à colonnes [Pillarbox]). 

Un maximum de 25 % de matériel de format non-HD est autorisé dans les émissions, avec au plus une (1) minute de 

métrage de format non-HD continu dans n’importe quelle séquence. 

 
6.1.4 Zones de sécurité - cadrage 
 

Tous les titres, polices de caractères et éléments graphiques affichés doivent être clairs, lisibles et contenus dans une 

zone centrale de l’image active, comme le prescrit la norme SMPTE ST 2046-1:2009 : 

 

 

ZONE DE SÉCURITÉ - CADRAGE 
POURCENTAGE DE L’IMAGE 

ACTIVE 
Pixels HD 

Cadrage de l’action 
93 % de la largeur 
93 % de la hauteur 

67 à 1 852 
38 à 1 041 

Cadrage des titres 
90 % de la largeur 
90 % de la hauteur 

96 à 1 823 
54 à 1 025 
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Comme pour la majorité des chaînes de télévision, le logo d'identification de chaîne APTN peut être placé en bas à 

droite, en haut à gauche ou en haut à droite de l'écran. 

Ces trois emplacements doivent donc rester exempts d’incrustations et de sous-titrage. 

 

6.2 EXIGENCES TECHNIQUES AUDIO 

 
APTN privilégie la livraison d’émissions avec surround 5.1 pour les émissions HD. 

Toutes les pistes audio doivent être produites en PCM avec fréquence d’échantillonnage de 48 kHz à une profondeur de 

24 bits/échantillon et doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

 

6.2.1 Niveau audio et niveau de référence standard 

 
MESURE VALEURS DESCRIPTION 

Niveau de référence 
audio 

 

–20 dBFs 
Comme l’indique la pratique recommandée   SMPTE 
RP 155-2004, il correspond à un niveau d’alignement 
analogique de +4 dBu. 

Tonalité de référence  Doit être compatible avec l’émission enregistrée. 

Niveaux audio 
Le niveau moyen devrait 

s’établir à environ -20 dBFs 
Avec crêtes occasionnelles à -10 dBFs. 

 
6.2.2 Sonie (loudness) de l’émission 

 
Toutes les émissions doivent être conformes aux exigences en matière de sonie (loudness) et de niveau de crête 

absolu. 

Les appareils utilisés pour mesurer le signal audio doivent être conformes aux algorithmes BS.1770-4 de l’UIT-R 

servant à mesurer la sonie et le niveau de crête absolu et ils doivent satisfaire aux critères suivants : 
 

MESURE VALEURS DESCRIPTION 

Niveau de sonie (loudness) cible -24 LKFS +/-2 LU Sur tous les canaux et pour toute la 
durée de l’émission. 

Niveaux de crête absolu maximaux 
-2 dBFs 

Pour tous les éléments de 
l’émission. 

 

Ces critères s’appliquent aussi bien aux bandes maîtresses ambiophoniques (surround) qu’à celles de son en stéréo. 

Pour le son en stéréo, la mesure portera uniquement sur deux canaux. 

Le canal LFE doit être exclu de toutes les mesures. 

Aucun contenu converti (upmix) ne doit être livré. APTN s’occupera de tout contenu converti (upmix) requis. 

 
6.2.3 Vidéodescription 
 

Toutes les émissions originales livrées doivent inclure la vidéodescription. Les canaux de vidéodescription doivent être 

conformes aux spécifications audios du présent document. Reportez-vous à la section 6.2.4 pour l’allocation des canaux. 

Si la programmation est disponible en langue autochtone, la description vidéo en langue anglaise ou française suffit 

pour la version en langue autochtone. 

La livraison d’une émission sans vidéo description doit être soumise à l’approbation préalable de la 

personne chargée du type de programmation que vous créez. 
 

6.2.4 Allocation des canaux audios 
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NUMÉRO DU 
CANAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ambiphonique 
(Surround) LF RF C LFE Ls Rs DV-L DV-R 

Bande 
maîtresse 

stéréo 

 
L 

 
R 

 
S.O. 

 
S.O. 

 
S.O. 

 
S.O. 

 
DV-L 

 
DV-R 

Tous les canaux inutilisés doivent être exempts de signaux. 

 

6.2.4.1 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU MIXAGE SURROUND (AMBIOPHONIQUE) 

 
Si le contrat afférent à l’émission de format HD prévoit la livraison d’un mixage audio surround à APTN, le 

mixage audio doit être effectué directement à partir des pistes pilotes dans un environnement de contrôle 

surround adéquat. Il n’est pas recommandé de faire passer un mixage stéréo par un procédé de convertisseur 

de contenus (upmix processor), car bien souvent les résultats sont imprévisibles, ce qui peut par conséquent 

entraîner le rejet de l’émission par APTN. Le son surround doit être enregistré sous la forme de six (6) canaux 

audio distincts. 

 

Si le contrat prévoit plus d'une langue de diffusion principale, chaque version doit être envoyée sous forme de 

fichier distinct et synchronisé portant un code horaire identique. 

 

6.2.4.2 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU MIXAGE STÉRÉO 

 
Lorsqu'une émission stéréophonique a été acceptée, elle doit être cohérente d’un bout à l’autre (à l'exception 

des amorces et des délimiteurs de segments noirs). Les sons en stéréo doivent être entièrement 

monocompatibles, et les producteurs doivent effectuer une vérification monophonique de leur mixage stéréo. 

Les canaux audios doivent être dans la bonne phase. Lorsque les canaux stéréos gauche et droit sont 

activement combinés en mode mono, il ne devrait y avoir aucun changement perceptible dans le niveau ou la 

fidélité de l’audio. 

 

6.2.5 Qualité sonore subjective 
 

− l’émission audio doit être produite en fonction de sa reproduction dans un environnement domestique; 

− l’ensemble de l’émission audio doit être de qualité supérieure, exempte de tout bruit ou interférence 

(bourdonnement, distorsion, sifflement excessif); 

− l’ensemble de l’émission audio doit avoir une plage dynamique acceptable. Un taux de compression 

suffisamment élevé pour nuire à la qualité sonore ne sera pas accepté; 

− la qualité sonore de l’audio doit être naturelle et agréable; 

− le dialogue doit rester intelligible tout au long de l’émission audio; 

− la synchronisation audio-vidéo doit être maintenue pendant toute la durée de l’émission. Le décalage audio-

vidéo maximal tolérable doit être de ± 16,6 ms (+ ou – un champ à 29,97 images/seconde); 

− le niveau (audio) de la description vidéo doit être similaire à celui de l’émission principale. Chaque mixage 

d’émission stéréo doit être testé pour assurer la bonne synchronisation pour que les téléspectateurs équipés 

d’un ancien téléviseur monophonique puissent tout de même recevoir un son acceptable. 
 

 

 

 

6.2.6 Autres versions linguistiques 

 

Tous les fichiers audios en d’autres langues doivent être livrés sous forme de fichier distinct (ou de piste distincte s’il 

s’agit d’un fichier IMF) et synchronisé avec un code temporel identique à celui de la version originale. 

Si l'audio en d’autres langues est fourni par doublage de l'audio en langue alternative sur l'audio en langue originale, 

l'audio en langue originale doit être suffisamment faible pour être à peine audible et ne pas distraire l'audio en langue 

doublée. Le son doublé doit également respecter les spécifications de la norme 6.2.1. S'il y a un mélange d'audio doublé 
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et d'audio en langue originale, l'audio en langue originale devra être baissé et augmenté lorsque c'est nécessaire. 

L'intégralité de l'émission doit être sous-titrée, même si des paroles sont prononcées dans la langue originale. Par 

exemple, si l'émission est sous-titrée en anglais et l’anglais est la langue principale, le texte a toujours besoin de sous-

titres. 

TOUS les sous-titres doivent être livrés dans un fichier distinct et ne doivent pas être incrustés/saisis dans la vidéo. 

Les versions en langue autochtone n’ont pas besoin de sous-titres codés pour malentendants (STC) (closed captions) 

dans la même langue (voir la section 7.2 pour les sous-titres). 

 

6.3 CODE TEMPOREL (TIMECODE) 
 

• Le code temporel doit être conforme à la norme SMPTE 12-1:2014 ainsi qu’aux pratiques RP188 et 196 

recommandées par la SMPTE. 

• Le code temporel à intervalle vertical (VITC) doit correspondre au code temporel longitudinal (LTC) pour toute 

la durée de l’émission. 

• Chaque émission doit avoir une piste de contrôle continue et un mode de code temporel de type compensé 

(drop frame) du début à la fin. 

• Le début réel de l’émission doit avoir un code temporel débutant à 10:00:00:00. 

 
7 SOUS-TITRES ET SOUS-TITRES CODÉS POUR MALENTENDANTS 

L’émission ne doit pas comporter de titre. Elle peut contenir les principaux titres, le générique de fin ainsi que tout texte 

créatif comme l’emplacement de texte narratif ou des identificateurs de personnes. Mais l’émission ne doit pas contenir de 

dialogues sous-titrés incrustés ni de sous-titres codés pour malentendants (STC) (closed captions) incrustés, quelle que 

soit la langue de la vidéo principale. 

Les sous-titres codés pour malentendants (STC) (closed captions) ou les sous-titres doivent être livrés dans un fichier 

distinct, quel que soit le mode de livraison utilisé pour l’émission. 

Dans tous les cas, un fichier de sous-titrage codé pour malentendants (STC) (closed captions) dans la langue principale de 

l’émission doit être livré à APTN. Si une version linguistique en anglais et/ou en français est disponible, un fichier de 

sous-titrage codé dans la deuxième langue est aussi requis. 

Les types de fichiers acceptés sont les suivants : 

− TTML 

− SCC 

 
1. TTML – texte temporisé : 

a. extensions de fichier (.xml, .ttml); 

b. encodage : UTF-8; 

c. profile TTML IMSC1.0 ou IMSC1.1 ; 

2. SCC (Scenarist Closed Caption) : 

a. extension de fichier (.scc); 

b. spécification de référence : CEA-608-E. 

 

Les règles suivantes s’appliquent à tous les types de sous-titres codés pour malentendants (STC) (closed captions) et de 

sous-titres : 

• le code temporel des sous-titres doit absolument correspondre à celui de la vidéo; 

• La fréquence d'images des sous-titres doit correspondre à la fréquence d'images de la vidéo. 

• Si la vidéo utilise un code temporel de type compensé (drop frame), les sous-titres et les sous-titres codés 

pour malentendants (STC) (closed captions) doivent utiliser un code temporel de type compensé. Si la vidéo 

utilise un code temporel de type non compensé (non-drop frame), les sous-titres et les sous-titres codés pour 
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malentendants (STC) (closed captions) doivent utiliser un code temporel de type non compensé. 

• Tous les sous-titres préparés pour une diffusion linéaire doivent commencer à 10:00:00:00. Le code temporel 

associé doit être conforme aux exigences de la section 6.3 et doit correspondre au code temporel vidéo du 

fichier de programme. 

• le temps d’affichage, la vitesse maximale de lecture selon le type de contenu (p. ex. pour adultes ou pour 

enfants) et les autres paramètres doivent être conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 

2012-362; 

• en règle générale, le chevauchement des sous-titres sur un changement de scène devrait être évité; 

• pour assurer une lisibilité optimale, l’image de fond doit être prise en considération pour l’emplacement et la 

couleur des sous-titres. Si les sous-titres sont placés sur une zone de l’écran de même couleur que la police, 

les options acceptées sont les suivantes : 

o utilisation d’un découpage (trim) ou d’une ombre portée; par souci d’uniformité, cette solution devrait 
être utilisée pour tous les sous-titres tout au long de l’émission ou du film; 

OU 

o affichage des sous-titres sur fond noir; 

• les sous-titres sont affichés dans l’image pour aider à situer le protagoniste; 

• toutes les données d’emplacement et de style doivent être incluses dans le fichier numérique. 

 

7.1 SOUS-TITRES CODÉS POUR MALENTENDANTS (STC) (CLOSED CAPTIONS) 
 
Le format TTML est préférable aux sous-titres codés pour malentendants (STC) (close captions).  
 
Si le sous-titrage STC (closed captions) est utilisé, il doit être de type « phylactère (pop-on) » uniquement (aucun 
sous-titrage déroulant de type « roll-up » ne sera autorisé). 

 

7.2 SOUS-TITRES 
 
Les sous-titres peuvent comprendre les éléments suivants : titres et sous-titres de l’émission, épisodes, nom des 

protagonistes, thèmes, titres, dates, etc. Le format TTML est préférable mais le format sous-titres codés pour 

malentendants (STC) (closed captions) qui a retiré de la captation les sons d’arrière-plan, la différentiation des haut-

parleurs, les symboles musicaux, les bruits de pas, etc., sera accepté. Si le format CEA-608 de sous-titres codés pour 

malentendants (STC) (closed captions) ne peut pas être évité, les sous-titres doivent être de type « phylactère (pop-

on) » uniquement (aucun sous-titrage codé déroulant de type « roll-up » ne sera autorisé). 

 

Les sous-titres doivent être livrés dans des fichiers distincts. Les fichiers Subrip SRT ne seront pas acceptés. 

 

7.3 SOUS-TITRES NARRATIFS FORCÉS 
 
Un sous-titre narratif forcé est un sous-titre qui clarifie les communications ou d’autres langues destinées à être 

comprises par le spectateur. Cela se produit habituellement lorsqu’un locuteur de lange autochtone s’exprime dans 

une version non autochtone, comme l’anglais ou le français. Les sous-titres narratifs forcés seront fournis dans un 

fichier distinct. Si de sous-titres narratifs forcés sont nécessaires, un vide devra être inséré dans les fichiers de sous-

titres et de sous-titres codés pour malentendants (STC) (closed captions) fournis aux sections 7.2 et 7.3. Par 

exemple, dans une émission ayant l'anglais comme langue principale, les lignes dessous « Sous-titrage et sous- 

titrage codé pour malentendants » représentent le dialogue anglais et les espaces représentent le dialogue autochtone. 

 
Sous-titrage et sous-titrage codé pour malentendants : 

 

Sous-titrage forcé : 

 

 

Le format TTML est préférable mais le format sous-titres codés pour malentendants (STC) (closed captions) qui a retiré de 
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la captation les sons d’arrière-plan, la différentiation des haut-parleurs, les symboles musicaux, les bruits de pas, etc., 

sera accepté. Si le format CEA-608 de sous-titres codés pour malentendants (STC) (closed captions) ne peut pas être 

évité, les sous-titres doivent être de type « phylactère (pop-on) » uniquement (aucun sous-titrage codé déroulant de 

type « roll-up » ne sera autorisé). 

Les sous-titres doivent être livrés dans des fichiers distincts. Les fichiers Subrip SRT ne seront pas acceptés. 

 

7.4 DERNIER SOUS-TITRE 

 
Les sous-titres associés au nom du traducteur, du fournisseur, etc., doivent figurer au générique de fin pour s’assurer 

de perturber le moins possible la lecture. 

Le dernier sous-titre doit toujours disparaître avant l’apparition du droit d’auteur de l’émission. 

En l’absence de droit d’auteur, le dernier sous-titre doit toujours disparaître au plus tard une (1) seconde avant la dernière 

image de l’émission. 

 

8 APPLICATIONS ET EXCLUSIVITÉS WEB 

Si la licence précise que l’émission est destinée uniquement aux exclusivités web, l’émission doit être conforme  à toutes 

les spécifications. 

 

8.1 SITE WEB 
 
Tout site Web créé par le producteur dans le cadre du volet médias numériques doit respecter les pratiques exemplaires 

de l'industrie en matière de développement et de diffusion. Tous les sites Web doivent avoir des domaines « .com » ou  

« .ca », à moins qu’APTN et le producteur en aient convenu autrement. Le site Web doit être compatible avec tous les 

systèmes d'exploitation et navigateurs Web standard de l'industrie. En outre, tous les sites Web doivent être compatibles 

avec les appareils mobiles. 

 

Le logo d'APTN doit apparaître sur la page d'accueil du site, en haut à droite ou en bas à gauche. 

 

8.2 ÉPISODES WEB 
 
La livraison des épisodes Web sera conforme à toutes les spécifications techniques décrites dans le présent document. 
 

8.3 APPLICATIONS MOBILES 
 
Toute application mobile créée par le producteur doit respecter les pratiques exemplaires de l'industrie en matière de 

développement et de diffusion. Le producteur doit faire un effort raisonnable pour rendre l'application mobile 

téléchargeable dans tous les principaux marchés d'applications. Toutes les informations (liens, images particulières, 

logos) doivent être fournies à APTN en utilisant le Modèle de métadonnées d’APTN. 

 

 

9 NOMENCLATURE 

Les noms de fichiers utilisés pour la livraison de contenu doivent respecter les directives suivantes afin d’identifier 

clairement les émissions : 

 

9.1 IDENTIFICATION DES ÉMISSIONS LIVRÉES EN FORMAT FICHIER (CONTENU A/V ET 

MATÉRIEL PROMOTIONNEL) 

https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
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Le nom du fichier de l’émission respecte la structure suivante : 
 

NOM EMISSION_SAISON_EPISODE_LANG_TYPE-CONTENU_N_VERSION.EXT 
 

ÉLÉMENT DESCRIPTION 

NOM EMISSION Nom de l’actif média - nom de l’émission ou de la série 
 
NOM EMISSION : 

- les traits de soulignement (_) doivent servir à séparer les éléments comme la saison, 
l’épisode et la langue (si requis); 

- toutes les langues de l’émission doivent être identifiées au moyen des codes préétablis 
fournis à l’annexe A; 

- le nom de l’émission doit être dans la langue d’origine, mais comporter un identificateur 
de langue à la fin, lorsqu’une version linguistique est fournie. Cela s’applique aux 
versions françaises; 

Exemple : 
MOOSEMEAT AND MARMALADE S04 E003 ENG 
MOOSEMEAT AND MARMALADE S04 E003 FRE 

- Mais si le programme n'est disponible qu'en français, utilisez le titre original :  
LES_ETUDIANTS 

- le numéro ne doit pas comporter d’espace; 
- ni les caractères spéciaux et signes de ponctuation (comme « ’ », « ! », etc.) NI les 

accents (comme « é » et « ô ») ne seront acceptés; 
- tout autre format sera refusé, et l’émission sera rejetée. 

SAISON No de la saison (le cas échéant) avec remplissage à (2) chiffres - S## 

EPISODE No de l’épisode (le cas échéant) avec remplissage à trois (3) chiffres - E### 

LANGUE Langue du contenu (émission livrée sous format fichier) Se 
reporter à la section 12 Annexe A – Codes de langues 

TYPE-CONTENU Décrit le type de contenu associé. Les types de contenu acceptés sont les suivants : 

− MP : contenu A/V de l’émission principale 

− Trailer : contenu A/V de la bande-annonce de l’émission 

− Clip : contenu A/V du clip de l’émission 

− Broll : fichier A/V du Rouleau B (B-roll) de l’émission 

− Standup : Vidéo de séquence d’artiste en solo (stand up) 

− Mediawrite : Clips vidéo pour les rédacteurs médias 

− Promo : Promo générale de l'émission 

− Episodic : Promos d'épisodes 

− Sub : fichier des sous-titres de l’émission 

− Fsub : fichier de sous-titres forcés de l’émission 

− CC : fichier des sous titres-codés pour malentendants (closed captions) de l’émission 

− Logo : logo de l’émission 

− CieLogo : logo de la société 

− Affiche, couverture ou thème: type de document de conception graphique 

N No de l’élément (1, 2, 3, etc.) 

VERSION No de la version du contenu (le cas échéant) - V# 

.EXT Extension du fichier, selon le format de livraison. 

 

 

 

 

 

 

9.1.1 Exemples de NOM D’ÉMISSION 
 

− « Les étudiants » doit s’écrire : LES_ETUDIANTS 

− MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG 

o Le titre français est : « Orignal et Marmelade » 
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o Le nom de l’émission doit s’écrire : MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_FRE 

− THAT'S AWSM! doit s’écrire : THATS_AWSM 

 

9.1.2 Exemples d’émissions livrées en format fichier 
 
MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG_MP.MXF  Livraison en format XD-XAM de l’émission  

principale en anglais 

MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG_MP_V2.MXF 2e version de l’émission principale précédente 

MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG_Trailer_2.MOV Livraison d’une deuxième bande-annonce en  
anglais 

MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003 Livraison d’un IMF Package (IMP) 
 
De plus, pour le IMP, la langue DOIT être identifiée par CPL ou par piste : 
IMF CPLs : 

MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG_MP CPL en anglais de l’émission principale  

MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_FRE_MP CPL en français de l’émission principale  

MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG_Clip CPL en anglais du clip 

MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_MP CPL multilingue de l’émission principale 

 
Le champ d’annotation CPL doit servir à identifier les langues des émissions multilingues. 

 
Pistes MXF : 

Indiquez le type de piste : DV, stéréo ou 5.1 et la langue. 

Indiquez l’allocation des pistes audio de canal/piste : 

MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG_DV_LtRt.mxf Piste de DV en anglais  
MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_CREE_5.1.mxf Piste audio 5.1 en cri  
MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG_CC_tt.mxf Piste de CC en anglais 

 
 

9.1.3 Exemples de fichiers de sous-titres/sous-titres codés pour malentendants (CC)/sous-titres 
narratifs forcés 
 
MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG_SUB.xml  
MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_FRE_CC.scc  
MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG_CC.ttml  
MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_S04_E003_ENG_FSUB.ttml 

 

9.1.4 Exemples de matériel promotionnel 
 
Chaque logo, image capture et élément graphique doit être clairement identifié et indexé au moyen du Modèle de 
métadonnées d’APTN associé à l’émission. 
 
FEAST_VERTICAL.jpg  
FEAST_HORIZONTAL.jpg 
MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_ENG_LOGO.eps 
MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_FRE_LOGO.eps 
MOOSEMEAT_AND_MARMALADE_ENG_CIELOGO.eps 
ART_NAPOLEON_1.jpg 
ART_NAPOLEON_2.jpg 
M&M210_FLY FISHING_15.jpg 
M&M210_FLY FISHING_09.jpg 

  

 

9.1.5 Identification du fichier de métadonnées 
 
Le fichier Modèle de métadonnées d’APTN doit être nommé en utilisant le NOM DE L’ÉMISSION dans la langue 

d’origine. Ce fichier renferme de l’information sur toutes les versions linguistiques de l’émission livrée. 

Exemple : MOOSEMEAT_AND_MARMALADE.xlsx 

https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
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10 MÉTADONNÉES 

Toutes les émissions livrées à APTN doivent être accompagnées d’un fichier de métadonnées. 

Toutes les métadonnées doivent être livrées au moyen du Modèle de métadonnées d’APTN. Les métadonnées 

requises, les directives et les exemples se trouvent dans le modèle Excel. Les métadonnées doivent être livrées dans 

la langue de la version principale de l’émission et dans sa version doublée pour le contenu en langue anglaise et 

française. 

Toutes les émissions doublées ou sous-titrées en langues autochtones doivent être accompagnées des métadonnées 

pertinentes en anglais ou en français, selon la langue du sous-titrage. 

 

11 MATÉRIEL PROMOTIONNEL 

Les émissions livrées à APTN doivent être accompagnées des documents livrables indiqués dans la présente section. 

Conformément aux droits stipulés dans le contrat de licence, les documents de conception graphique et les images 

captures fournis seront utilisés pour promouvoir l’émission dans tous les services de distribution d’APTN. 

Tous les documents de conception graphique et images captures (stills) doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

− être fournis en format numérique 

− être exempts de toute autopublicité ou de mentions (de type : citations, mentions de source ou de droits 

d’auteur, « Bientôt à l’écran », logos de société, etc.) 

− être exempts de bordures, de cadres et d’ombres portées 

− être exempts d’images de violence gratuite (armes pointées vers la caméra, nudité, suicide) 

− être exempts de divulgâcheurs (spoilers) 

− utiliser la nomenclature indiquée 

− inclure des métadonnées associées aux images captures et aux documents de conception graphique (voir 

le document Modèle de métadonnées d’APTN) 

Note : veuillez ne pas fournir de captures d’écran 

Les photos contextuelles mettant en valeur l’animateur ou les principaux acteurs et actrices en contexte d’émission sont 

beaucoup plus utiles aux fins de publicité que les photographies de production sur lesquelles l’équipe et l’équipement 

sont visibles. 

Pour obtenir les directives sur la livraison de matériel promotionnel à APTN, contactez la personne chargée du type de 

programmation que vous créez. 

 

11.1 DATE LIMITE DE LIVRAISON 
 
Le matériel promotionnel doit être fourni au plus tard à la date limite figurant dans le contrat de licence. APTN exige 

d’obtenir le matériel au moins dix (10) semaines avant la date de diffusion à l’antenne de l’émission ou avant sa date de 

distribution en mode numérique pour être en mesure d’en promouvoir adéquatement le lancement. Il s’agit de la période 

minimale dont APTN a besoin pour préparer les clips promotionnels à diffuser à l’antenne, pour distribuer l’information 

aux médias et pour transmettre l’information relative à l’émission aux services de télé horaire. 

 
 
TOUT le matériel promotionnel fourni sera utilisé par APTN conformément aux droits stipulés dans le contrat de licence. 

https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
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11.2 DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIEL PROMOTIONNEL 

# QTÉ MATÉRIEL DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS C.O. ACQ. EXEMPLE 

 
 

1 

 
 

1 

 

Information 
générale 

 

Nom de l’émission, entreprise de production, 
nom de la personne-ressource, courriel, titre 
(rôle). 

 

Modèle de métadonnées d’APTN 
(fichier Excel) 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

O
b

lig
a

to
ir

e
  

S.O. 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 
 

Métadonnées de 
l’émission 

Nom de l’émission, type de ressource 
(série/épisode), langue des métadonnées, 
affichage du titre de la ressource 
(série/épisode), numéro de la saison, numéro 
de l’épisode, EIDR, certification du CRTC, 

pays d’origine, genre no 1, genre no 2, genre no 

3, classification des programmes télévisés, 
année de production. 

Modèle de métadonnées d’APTN 
(fichier Excel) 

• Description 1 ligne (maximum 
de 120 caractères) 

• Description courte (maximum 
de 260 caractères) 

• Description longue (maximum 
de 4000 caractères) 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

 
 
 
 

S.O. 

 
 
 

3 

 
 
 

1 

 
 

 
Médias 
numériques et 
médias sociaux 

 

 
Nom de l’émission/série, type de ressource, 
numéro de la saison, langue des 
métadonnées, autre type de média pour 
l’émission, détails du type de ressources pour 
autre média, URL, logo associé, légende. 

Modèle de métadonnées d’APTN 
(fichier Excel) 

• URL du site Web 
d’accompagnement 

• Toutes les informations sur les 
réseaux sociaux, incluant le 
nom de la plateforme et le nom 
d’utilisateur pour plateforme 
associée. 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

 
 

 
S.O. 

 
 

4 

 
 

1 

 

Générique de 
l’émission 

Titre de l’émission, type de ressource, numéro 
de saison, numéro d’épisode, fonctions du 
générique, générique, rôle, ascendance 
autochtone, genre, bio. 

 

Modèle de métadonnées d’APTN 
(fichier Excel) 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

O
b

lig
a

to
ir

e
  

S.O. 

https://corporate.aptn.ca/wp-content/uploads/programming/Consignes-pour-les-metadonnees-et-gabarit-d-APTN.xlsx
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5 

  
 

Métadonnées 
des photos 
promotionnelles 

Nom du fichier des photos, nom de 
l’émission/série, type de ressources, numéro 
de la saison, numéro d’épisode, langage de la 
photo et de la conception graphique, logo, 
utilisation pour VAD, type des photos, sous- 
type de photos, ville, région, couleur/noir et 
blanc, personne photographiée, crédit 
photographique, légende, mots-clés, 
description. 

 
 
 

Modèle de métadonnées d’APTN 
(fichier Excel) 

 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

F
a

c
u
lt
a

ti
f 

 
 
 

 
S.O. 

 
 

6 

 
1 par 
épiso 

de 

Feuille de 
repères de 
l’émission (cue 
sheet) 

 

Joindre la feuille de repères ainsi que la 
longueur des segments 

 
 

Modèle de métadonnées d’APTN 
(fichier Excel) 

 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

 
F

a
c
u
lt
a

ti
f 

 
 

S.O. 

 
 

7 

 
1 par 
épiso 

de 

Feuille de 
repères 
musicaux de 
l’émission 

 

Joindre la feuille de repères standardisée de la 
SOCAN 

 
 

Modèle de métadonnées d’APTN 
(fichier Excel) 

 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

 
F

a
c
u
lt
a

ti
f  

 
S.O. 

8 1 Titre/logo Version statique 

Titre final de l’émission : 

• Version statique 
Format de l’image (pixels) :  

• Minimum 300 ppp, 1920 x 
1080, sans arrière-plan 

Format de fichier : 

• Fichier vectoriel, soit .eps, .ai 

ou psd et ce pour chaque 

version linguistique (et .png) 

• les polices de caractères 

doivent être fournies ou 

converties en lignes de 

contours. 
Convention de nomenclature :  

• FEAST_ENG_LOGO.eps 

• FEAST_FRE_LOGO.ai 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

S.O. 
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9 1≥ 

 
 
Documents 
graphiques à la 
verticale 

 
 
 

Image artistique donnant un aperçu général 
de l’émission ou de ses personnages. 

 
Doit être représentatif du contenu visuel et de 
l’ambiance (film, documentaire ou série). 

 

(Voir Annexe B – Exemples 
d’utilisation d’images d’émission) 

 
 
 

Format de l’image (pixels) 
Minimum : 2000 (L) x 3000 (H) 
Format de fichier 

• Fichier JPEG non compressé 
(ou fichier JPEG avec 
compression de « qualité 
maximale ») 

• Minimum de 72 ppp 

• Couleur RVB (RGB) 
(8 bits/canal) 

Convention de nomenclature de 
fichier : 

• ART1_[PROGRAM_NAME]_VE

RTICAL 
.jpg 

• ART2_[PROGRAM_NAME]_VE

RTICAL 
.jpg 

  

O
b

lig
a

to
ir

e
 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

 

 
10 

1≥ 

 
Documents 
graphiques à 
l’horizontale 

Image artistique donnant un aperçu général 
de l’émission ou de ses personnages. 

 
Doit être représentatif du contenu visuel et de 
l’ambiance (film, documentaire ou série). 

 

(Voir section 13 Annexe B – Exemples 
d’utilisation d’images d’émission) 

Format de l’image (pixels) : 
Minimum : 3840 (L) x 2160 (H) 
Format de fichier : 

• Fichier JPEG non compressé 
(ou fichier JPEG avec 
compression de « qualité 
maximale ») 

• Minimum de 72 ppp 

• Couleur RVB (RGB) 
(8 bits/canal) 

Convention de nomenclature de 
fichier : 

• ART1_[PROGRAM_NAME]_H
ORIZONTAL.jpg 

• ART2_[PROGRAM_NAME]_H
ORIZONTAL.jpg 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

O
b

lig
a

to
ir

e
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11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4≥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 
promotionn
elles de 
saison 

 
 
 
 
 

 
Sélection de photos 
promotionnelles de saison. 

 

Celles-ci doivent être différentes des 
éléments artistiques fournis pour l’émission 
et des photos de plateau. 

 
(Voir Annexe B – Exemples 
d’utilisation d’images d’émission) 

Rapport d’image (Aspect Ratio) : 

• 16:9 
Format de l’image (pixels) : 
Minimum : 3840 (L) x 2160 (H) Format de 
fichier :  

• Fichier JPEG non compressé (ou 
fichier JPEG avec compression de  
« qualité maximale ») 

• Minimum de 300 ppp 

• Couleur RVB (RGB) (8 
bits/canal) pour utilisation 
numérique 

• CMYK pour impression 
Convention de nomenclature de fichier : 

• PROMO1_SEASON_[PROGRAM_NA
ME]_S01.jpg 

• PROMO2_SEASON_[PROGRAM_NA
ME]_S01.jpg 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

 
 
 
 
 
 

 

12 
3≥ par 

épiso de 

 
Photos 
promotionnelle
s d’épisode 

Au moins trois (3) photos par épisode 
sont requises et chacune doit être 
représentative du contenu de l’épisode. 

 
Ces photos doivent être différentes des 
éléments artistiques fournis pour 
l’émission et des photos promotionnelles 
de saison. 

 
  (Voir Annexe B – Exemples d’utilisation    
  d’images d’émission) 

Rapport d’image (Aspect Ratio) : 

• 16:9 
Format de l’image (pixels) : 

• Minimum : 3840 (L) x 2160 (H) 

 Format de fichier :  

• Fichier JPEG non compressé (ou fichier 
JPEG avec compression de « qualité 
maximale ») 

• Minimum de 300 ppp 

• Couleur RVB (RGB) (8 bits/canal) pour 
utilisation numérique 

• CMYK pour impression  
Convention de nomenclature de fichier : 

• PROMO1_EPISODE_[PROGRAM_N
AME]_S01_E02.jpg 

• PROMO2_EPISODE_[PROGRAM_N
AME]_S01_E02.jpg 

 

O
b

lig
a

to
ir

e
 

 
O

b
lig

a
to

ir
e
  

PROMO1_EPISODE_[PROGRAM_NAME]_S01_E
02.jpg 

 

 
PROMO2_EPISODE_[PROGRAM_NAME]_S01_E0
2.jpg 
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13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2≥ 

 
 
 
 
 
 

 
Photos 
promotionnelles 
du ou des 
principaux 
personnages 

 
 
 
 
 
 

Une (1) photo couleur des 
principaux personnages de 
l’émission. 
Au moins une (1) photo par 
personnage principal est 
requise. 

Rapport d’image (Aspect Ratio) : 

• 16:9 / 9:16 
Format de l’image (pixels) :  

• 1920 (L) x 1080 (H) ou 1080(L) x 1920 
(H) 

Format de fichier :  

• Minimum de 300 ppp (de 
préférence 600 ppp) 

• Fichier JPEG (format préféré ou format 
TIFF) 

• Couleur RVB (RGB) (8 
bits/canal) pour utilisation 
numérique 

• Couleur CMJN (CMYK) pour 
impression  

Convention de nomenclature de fichier : 
• PROMO1_CHARACTER_[PROGRAM_

NAME]_[PHOTO_DESCRIPTION].jpg 

• PROMO2_CHARACTER_[PROGRAM_
NAME]_[PHOTO_DESCRIPTION].jpg 
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14 

 
Cinq 
ou six 
(5 ou 

6) 

minute s 
par 
heure 
d’émis 
sion. 

 
 
 

Métrage 
promotionnel 
(Rouleau B [B- 
roll]) 

 
 

Séquences générales, photos 
d’artistes, accroches (teasers) et 
clips sonores de l’émission, y 
compris chutes ou séquences 
non incluses dans la bande 
maîtresse de la version finale de 
l’émission, avec audio/musique 
non mixé. 

Format de fichier :  

• Haute résolution .MOV 

• MXF 

• L'audio non mixé est préférable 
Les monteurs d’APTN peuvent utiliser ce 
matériel à l’interne pour créer des intercalaires, 
des promos, des accroches (teasers) ou 
d’autres éléments créatifs pour la promotion à 
l’antenne de l’émission. 

O
b

lig
a

to
ir

e
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S.O. 
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15 1 

Identifiant de 
station 
(audio non 
mixé) 

L'identifiant de station est filmé sur le 
plateau ou sur un fond neutre mais 
attrayant, avec l'animateur du 
programme, l'acteur/interprète principal 
ou le réalisateur, qui informe les 
téléspectateurs qu'ils regardent APTN. 

Format de fichier : 

• Haute résolution .MOV 

• MXF 

• L'audio non mixé est préférable 
La formulation suggérée pour le script est 
"Bonjour, je suis <nom> et vous regardez APTN" 
(ou toute autre formulation similaire déterminée en 
consultation avec APTN). VEUILLEZ INCLURE LA 
TRANSCRIPTION EN ANGLAIS AVEC LES 
CODES DE TEMPS POUR LES ARTISTES EN 
SOLO (STAND-UP) EN LANGUE 
AUTOCHTONES. 
Un identifiant de station est requis par titre, mais 
nous vous encourageons à en ajouter davantage 
pour augmenter la visibilité de votre émission. Au 
moins un nouvel identifiant de station doit être livré 
pour chaque nouvelle saison d'une série originale. 
À livrer au moins 10 semaines avant la 
date de première diffusion. 
Les identifiants de station doivent durer 5 ou 10 
secondes.  
Le nom et titre de l’artiste à l'écran doit être fourni. 
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to
ir

e
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S.O. 
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16 

 

1 

Séquence 
d’artiste en 
solo (Stand-
up) (audio 
non mixé 
[unmixed 
audio]) 

 
Une séquence d’artiste en solo 
(stand-up) n’est requise que pour les 
émissions avec animateur, les 
émissions dramatiques mettant en 
vedette des acteurs(trices), les 
émissions de musique mettant en 
vedette un ou deux artistes de 
premier plan. 
La séquence est tournée sur 
plateau ou sur fond neutre, mais 
attrayant. L’animateur, 
l’acteur, l’actrice, ou l’artiste 
principal(e) invite les téléspectateurs 
à regarder l’émission sur APTN. 

Format de fichier : 

• Haute résolution .MOV 

• MXF 

• L'audio non mixé est préférable 
Le libellé de script suggéré est « Regardez <nom 
de l’émission> sur    APTN » (ou un libellé similaire 
qui pourra être déterminé en consultation avec 
APTN). Les scripts des artistes en solo (stand-ups) 
ne devraient pas contenir ni suggérer de date de 
diffusion précise pour l’émission. En particulier, ils 
ne devraient pas inclure les mots « BIENTÔT » 
(« NEXT »), ou « MAINTENANT » 
(« LIVE »). VEUILLEZ INCLURE LA 
TRANSCRIPTION FRANÇAISE OU ANGLAISE 
AVEC LES CODES TEMPORELS POUR LES 
SÉQUENCES D’ARTISTES EN SOLO (STAND-
UPS) EN LANGUE AUTOCHTONE. 
À livrer au moins 10 semaines avant la 
date de première diffusion. 
APTN insérera la date et l’heure de diffusion si 
nécessaire. 
Les séquences en solo (stand-ups) ne doivent 
pas durer plus que 12 secondes. 
 
Le nom et titre de l’artiste à l'écran doit être 
fourni. 
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e
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S.O. 

17 1 
Clip sonore 
(Sound clip) 

Le clip fait entendre un locuteur qui 
invite les téléspectateurs à regarder 
l’émission sur APTN en s’exprimant 
dans la langue de l’émission. 

Le clip sonore doit être livré sous forme de fichier 
audio distinct sur le Rouleau B (B-roll) ou sous 
forme de fichier .wav. 
Un clip sonore est exigé pour toutes les 
émissions en langue autochtone, qu’elles soient 
ou non animées. 
Veuillez consulter les spécifications techniques 
mentionnées pour les séquences d’artistes en 
solo (stand- up footage). 
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a

to
ir

e
 

 
F

a
c
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a
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S.O. 

18 1≥ 

Liens de 
visionnement 
en ligne 
(Online 
screeners) 

Vidéo en ligne (à des fins 
promotionnelles ou pour rédacteurs de 
presse). 

Accès à un épisode par un service de livraison 
en ligne protégé par mot de passe. 
Exemple : Vimeo (privé) ou YouTube (privé). 
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to
ir

e
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S.O. 
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19 1≥ 

Clips vidéo 
(Video Clips) 
(pour 
rédacteurs de 
presse) 

 
Un clip vidéo qui incite l'auditoire à se 
mettre à l'écoute. 

 
Doit être de moins de deux (2) minutes. 
Format privilégié : .mp4 ou .mov. 

 

O
b
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a

to
ir

e
 

 
F

a
c
u
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a

ti
f 

S.O. 

20 1≥ 

Clips audio 
(Audio clips) 
(pour 
rédacteurs de 
presse) 

 
Un clip audio qui incite l'auditoire à se 
mettre à l'écoute 

 
Doit être de moins de deux (2) minutes. 
Format privilégié : 16 bit WAV 
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b
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a

to
ir

e
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a
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a

ti
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S.O. 

21 1 

Bande-
annonce de 
l’émission 
(Trailer) 

La bande-annonce de l’émission (ou 
une bande-annonce par saison). La 
durée habituelle est d’une (1) minute. 

Format de fichier :  

• Haute résolution .MOV 

• MXF 

• L'audio non mixé est préférable 
Exemple de nom de fichier :  
• NOM EMISSION_S02_FRE_TRAILER. 
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e
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S.O. 

 
 
 

 
22 

 
 
 

 
1 

 
 
 

Clip de 
l’émission 

 
 
 

Un clip vidéo accrocheur de moins de 
deux (2) minutes. 

Un (1) clip vidéo par saison s’il s’agit d’une 
série. 
Un (1) clip par épisode – facultatif Format de 
fichier : 

• Haute résolution .MOV 

• MXF 

• L'audio non mixé est préférable 
Convention de nomenclature : 

• NOM EMISSION_S01_E003_CLIP_1  
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S.O. 

23 1 

 
Promos 
génériques 
d’une émission 

Des promos non mixées de 30 ou 
15 secondes pour la promotion 
générique d’une émission. Les 
dernières 3,5 secondes ne doivent 
comporter que de la musique 
(APTN insérera son logo et les 
informations de visionnement). 

Format de fichier :  

• Haute résolution .MOV 

• MXF 

• L'audio non mixé est préférable 
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24 1≥ 
Promos 
d’épisodes 

Des promos non mixées de 30 ou 
15 secondes pour la promotion 
d’un épisode spécifique. Les 
dernières 3,5 secondes ne doivent 
comporter que de la musique 
(APTN insérera son logo et les 
informations de visionnement). 

Format de fichier : 

• Haute résolution .MOV 

• MXF 

• L'audio non mixé est préférable 
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S.O. 

25 2 

Spécifications 
pour images 
contextuelles 
sur la largeur 

Photos contextuelles mettant en 
valeur l’animateur ou les principaux 
acteurs et actrices en contexte 
d’émission 

Format de l’image (pixels) : 

• Minimum : 4320 (L) x 3240 (H)  

Zone de sécurité – cadrage (Safe Area) : 

• Zone de sécurité du cadrage de l’image 
(en vert) doit comprendre les éléments 
essentiels du visage de l’artiste – yeux, 
nez, bouche, menton, etc. 

Format de fichier : 

• Fichier JPEG non compressé (ou fichier JPEG 
avec compression de « qualité maximale »)              

• Minimum de 300 ppp 

• Couleur RVB (RGB) (8 bits/canal 

Convention de nomenclature de fichier :  

• ART1_[PROGRAM_NAME]_BACKDROP_ 
WIDE.jpg 

• ART2_[PROGRAM_NAME]_BACKDROP_ 
WIDE.jpg 

F
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ti
f 

F
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a
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f 

 

26 2 

Spécifications 
pour images 
contextuelles 
sur la hauteur 

Doit être représentatif du contenu 
visuel et de l’ambiance (film, 
documentaire ou série). 

Format de l’image (pixels) Minimum : 1680 

(L) x 3636 (H)  

Zone de sécurité – cadrage (Safe Area) : 

• Zone de sécurité du cadrage de l’image 
(en vert) doit comprendre les éléments 
essentiels du visage de l’artiste – yeux, 
nez, bouche, menton, etc. 

Format de fichier : 

• Fichier JPEG non compressé (ou fichier JPEG 
avec compression de « qualité maximale ») 

• Minimum de 300 ppp 

• Couleur RVB (RGB) (8 bits/canal)  

Convention de nomenclature de fichier :  

• ART1_[PROGRAM_NAME]_BACKDROP_ 
TALL.jpg 

• ART2_[PROGRAM_NAME]_BACKDROP_ 
TALL.jpg 
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27 1≥ 
Initiative(s) 
particulière(s) 

APTN devrait être informé de toute 
commandite, conférence de presse, 
projection ou information pertinente. 

Document Word 

F
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ti
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f  

 
S.O. 

 
28 

 
1 

Dossier de 
presse 
électronique 

Sommaires d’une page comprenant 
: photos, synopsis, principaux 
acteurs et biographies. 

Accessible dans les langues dans lesquelles 
les émissions sont offertes (français ou anglais) 
en format Word. 
Liens vers les séquences tournées en 
coulisses, interviews avec les principaux 
acteurs ou artistes, etc.  Exigé trois (3) mois 
avant la date de première diffusion. 
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S.O. 

29 1≥ 
Coupures et 
communiqués 
de presse 

Coupures et communiqués de presse 
Des copies des coupures et des communiqués 
de presse devraient être fournies pendant toute 
la durée de la licence. 
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30 1≥ 
Cadeaux 
publicitaires 
liés à l’émission 

Articles tels que chapeaux, T-shirts, 
ensembles DVD ou autres produits 
similaires 

Requis dans un délai d’un (1) mois suivant la 
livraison du fichier maître 
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12 ANNEXE A – CODES DE LANGUE 
 

 Langue Code 

ALGONQUIEN ALGO 

ATHAPASCAN ATHA 

ATIKAMEK ATIK 

PIED-NOIR BLFT 

CAYUGA CAYU 

CELTIQUE CELT 

CRI CREE 

DAKOTA DAKO 

DÉNÉ DENE 

ANGLAIS ENG 

FRANÇAIS FRE 

HAÏDA HAID 

HALKOMELEM HALK 

HURON HURO 

INNU INNU 

INUKTITUT INUK 

INUVIALUIT (OU : INUVIALUKTUN) INUV 

KWAK'WALA KWAK 

MALÉCITE MALI 

MAORI MAOR 

MICHIF MICH 

MI'KMAQ MIKM 

MOHAWK MOHA 

MULTIPLE VARI 

NORVÉGIEN NORW 

NON PARLÉ HUSH 

NSYILXCEN (OU : SYILX) SYIL 

OJIBWÉ OJIB 

OJI-CRI OJIC 

SAAMI SWED 

SALISH SALI 

SAULTEAUX SAUL 

STL'ATL'IMX STLA 

TAHLTAN TAHL 

TLINGIT TLIN 

TSILHQOT’IN TSIL 

TUTCHONI TUTC 

INDETERMINÉ XKNO 

WENDAT WEND 
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13 ANNEXE B – EXEMPLES D’UTILISATION D’IMAGES D’ÉMISSION 

Cet exemple montre l’utilisation de documents graphiques à la verticale et à l’horizontale 
 

 
Cet exemple montre l’utilisation d’images captures de saison et d’épisode. 

 


