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Veuillez prendre note des informations et des échéanciers à respecter en ce qui concerne :
1. INSTRUCTIONS de diffusion
2. LIVRAISON de PUBLICITÉS
3. MÉTHODES D'ENVOI

1

Si dérogation des échéanciers de la part du Client, la diffusion du
matériel déjà en main prévaudra.

1 - INSTRUCTIONS de diffusion - envoyé au Routage
Heure de
tombée

Pour diffusion….

Remarque

du lundi au jeudi :

midi

le lendemain

le vendredi :

10h
midi

le samedi et dimanche
le lundi

Dans le cas de fins de semaine
touchant un congé férié*, l'horaire est
devancé d'une journée à compter du
mercredi.

Jours de la semaine

2 - LIVRAISON de PUBLICITÉ - envoyé au Routage
IMPORTANT : toutes les publicités doivent être livrées avec encodage pour
malentendants ('sous-titrées').

Heure de
tombée

Pour diffusion….

Remarque

du lundi au jeudi :

14h

le lendemain

le vendredi :

10h
14h

le samedi et dimanche
le lundi

Dans le cas de fins de semaine
touchant un congé férié*, l'horaire est
devancé d'une journée à compter du
mercredi.

Jours de la semaine

3 - MÉTHODES D'ENVOI
Extreme Reach
La Majeure
via le site FTP de Télé-Québec : veuillez consulter la page suivante pour tous les détails.
We Transfer
* Les congés fériés 2016-2017 de Télé-Québec sont :

2016

2017

Juin :

Fête nationale (vend. 24)

Avril :

Pâques (vend. 14 et lundi 17)

Juil. :

Confédération (vend. 1er)

Mai :

Fête des patriotes (lundi, 22)

Sept. : Fête du travail (lundi, 5)

Juin :

Fête nationale (vend. 23)

Oct. :

Juil.:

Confédération (vend. 30 juin)

Action de grâce (lundi, 10)

Déc. : jeudi, 22 déc. au 3 janv. 2017

Sept. : Fête du travail (lundi, 4)
Oct. :

Action de grâce (lundi, 9)

Déc. : jeudi, 21 déc. 2017 au 2 janv. 2018

SUPPORTS VIDÉO DES PUBLICITÉS pour TÉLÉ-QUÉBEC

Mars 2017

Voici les supports vidéo acceptés à Télé-Québec, par ordre de préférence :
Formats vidéo haute définition « HD »
Au choix)
choix) : -*XDCAM HD422 50 Mbps encapsulé *MXF OP1a ou QuickTime.
1- FICHIER (au
- DNxHD 145 ou 220 Mbps encapsulé *MXF OP1a ou QuickTime.
- ProRes 422 (Standard ou HQ) encapsulé QuickTime.
Audio en format PCM, 24bits, 48khz.
*Préférence
2 - HDCAM SR
3 - HDCAM
Formats vidéo de définition standard « SD »
1- FICHIER (au
Au choix)
choix) : -*IMX 50 Mbps encapsulé *MXF OP1a ou QuickTime.
-DVCPRO 50 Mbps encapsulé *MXF OP1a ou QuickTime.
-ProRes 422 (Standard ou HQ) encapsulé QuickTime.
Audio en format PCM, 16bits, 48khz.
*Préférence
2 - DVCPro 50

Pour le dépôt de la PUBLICITÉ en fichier :
Via le site FTP : transit.telequebec.tv/public/Pubs/
Usagé : inviteftp
Mot de passe : wjufr(h37

IMPORTANT : lorsque le matériel est déposé, vous devez nous informer à routage@telequebec.tv

