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TIMSTV
SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON

MIS À JOUR LE 20 décEMbRE, 2019

TIMSTV
SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON

Le document suivant contient des spécifications concernant la production et la livraison du matériel publicitaire 
destiné aux stations d’affichage du réseau TimsTV.
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TIMSTV
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FICHIER FINAL
Using these specications will produce a 1080p, high definition, MP4 video running at 30 frames per second.
The video will be encoded with the industry standard H.264 compression codec for producing high quality 
videos with small file sizes.

OPTIMISATION DE LA LECTURE :
These specifications have been thoroughly tested, and take the guess work out of creating and encoding 
videos that run on the TimsTV Network.
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AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser les éléments suivants 29,97 images/seconde, images clés, 
fonduou débit binaire de moins de 2,5 Mbit/s.Retirer toutes les pistes 
audio. L’encodage«mp42mp41» n’est pas supporté par le systèmeet 
entraînera une défaillance de la lecture.

Résolution du
contenu

Géométrie
pixel

1920 px
x

1080 px

Carré
(1:1)

Format de
ratio

Texte

16:9
50+ pt

text recommended

Fréquence
d’image

Encodage

30
(Progressive)

.MP4
(.H264)

binaire
encodage

Audio

Target: 2.5 mpbs*
Max. : 6 mpbs
VBR, 2 PASS

Non
Disponible

IMAGES dYNAMIQUES / VIdéOLE MOT D’ORDRE : PRÉVOYANCE!
Un scénarimage permet aux clients de recevoir des commentaires sur 
leurs plans de création avant de finaliser le contenupour leur campagne 
publicitaire. Il doit être soumis dès que possible à des fins d’examen.

Veuillez vous assurer que tout le contenu a de l’animation et du mouvement. Les images fixes ou les fonds d’imagene seront pas 
présentés sur le réseau numérique TimsTV. Les messages vidéo doivent avoir une durée totale de 15 oude 30 secondes. Tout le 
contenu destiné à l’Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick doit être fourni en anglaiset en français.

* Tous les fichiers finaux seront réduits à une valeur 
comprise entre le débit cible et le débit maximal.
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LIVRAISON dE VOS cONTENUS
SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON

STEPHANIE SMITH

Directrice principale de la production  
Affichage numérique

Stephanie.Smith@cineplex.com 
Tél. : (416) 539-8800 poste : 5219

DAVID SEOL

Directeur de production
Affichage numérique 

et activités publicitaires

David.Seol@cineplex.com 
Tél. : (416) 539-8800 poste. : 5306

CASSANDRA DRAZYK

Coordinatrice de la diffusion 
Affichage numérique

Cassandra.Drazyk@cineplex.com 
Tél. : (416) 539-8800 poste. : 5268

POUR TOUT RENSEIGNEMENT RELATIF À LA PRODUCTION,  
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE :

Les créations publicitaires finales sont dues 5 jours ouvrables (1 semaine) avant  
la datede début de la diffusion. Pour les créations publicitaires produites par 
Cineplex Média, leséléments des créationså publicitaires sont dus 10 jours ouvrables 
(2 semaines) avant la datede début de la diffusion.

dATE LIMITE
dE LIVRAISON

Les fichiers peuvent être soumis avec le service de transfert  
de fichiers de votre choix: WeTransfer, Dropbox, Box.com, 
Google Drive, etc.  

IMPORTANT : Après avoir téléversé avec succès vos créations 
publicitaires, veuillez envoyer un courriel de confirmation 
avec URL à TimsTV@cineplex.com.

LIVRAISON
éLEcTRONIQUE

AVIS DE RÈGLES : Le non-respect des échéanciers aura 
pour conséquence des coûts additionnels et possiblement 
un retard de la campagne pour lequel Cineplex Média ne 
pourra êtretenu responsable. Cineplex doit approuver 
toute création publicitaire avant l’étape de production 
conformément aux modalités et aux conditions se 
trouvant dans votre contratclient. Cineplex se réserve 
le droit de refuser les créations publicitaires qui ne 
respectent pas les spécifications, et ce, en raison d’une 
qualité audio ou vidéo insatisfaisante.

Si vous avez des questions concernant la date 
limite de livraison de vos créations publicitaires, 
veuillez communiquer avec votre chargé(e) de 
comptes chez Cineplex Média.

Conformez-vous aux spécifications les plus récentes. Ce document a été modifié pour la dernière fois le 20 décembre, 2019.

TOUTES LES CRÉATIONS PUBLICITAIRES DES CLIENTS SONT SUJETTES À UNE 
APPROBATION PRÉALABLE DE LA PART DE CINEPLEX DIVERTISSEMENT.

mailto:TimsTV@cineplex.com

