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3D MASTERS
EXIGENCES DE LIVRAISON

Des frais supplémentaires par titre de création 
s’appliqueront à chaque demande de transfert de 
contenu créatif vers une adresse secondaire après le 
téléversement à notre fournisseur.

Veuillez contacter votre représentant commercial 
Cineplex Média au préalable pour discuter des frais de 
transfert de fichiers.

Toutes les demandes de transfert de fichiers et les frais 
associés doivent être consignés dans votre contrat.

 NOUVEAU!

Le présent document contient les spécifications de production et de livraison pour les éléments créatifs  
Show-Time (3D Masters). 

Pour les spécifications couvrant DCinéma Masters, veuillez consulter notre fiche technique intitulée DCinéma 
Masters/JPEG 2000 sur le site cineplexmedia.com.

SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS SUR LA LIVRAISON DES ÉLÉMENTS CRÉATIFS

Veuillez acheminer ce document de spécifications à la maison de postproduction responsable de la production 
des éléments créatifs pour 3D Masters.

SHOW-TIME
3D MASTERS
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3D MASTERS
EXIGENCES DE LIVRAISON

1. L’espace couleur doit être dans le format XYZ;

2. La taille de l’image pour le rapport de cadre scope doit être de 2048 x 858 pixels;

3. La taille de l’image pour le rapport de cadre plat doit être de 1998 x 1080 pixels;

4. La séquence vidéo doit commencer par le cadre gauche, puis le cadre droit, et alterner durant toute la 
durée du programme;

5. La cadence doit être de 24 images par seconde pour chaque œil;

6. Les éléments d’images doivent être synchronisés aux éléments sonores;

7. Le format MXF doit doit être mis à 3D;

8. La cadence du paquet codé combiné pour l’œil gauche/droit doit être de 48 images par seconde;

9. Le débit binaire ne doit pas dépasser 125 Mo par seconde par œil avec un débit binaire combiné pour 
l’œil gauche/droit qui ne dépasse pas les 250 Mo par seconde;

10. Assurez-vous que le texte est confiné à la zone de sécurité du titre. (Consultez le guide de l’utilisateur 
pour extraire des grilles sécurisées dans votre logiciel d’édition graphique préféré.);

11. La séquence idéale devrait contenir : 10 images claquettes, 10 images noires, un «2-bip» visible  
(une image de fréquence de 1 kHz placée 2 secondes avant la première image du contenu), suivies de 
47 images noires, suivies de la première image de la vidéo (voir ci-dessous).

Remarque importante : L’image :00 équivaut à l’image 1. Autrement dit, l’image :00 en vidéo devient l’image 1 en images absolues.

1. Fichiers audio sous format WAV;

2. Audio à son surround 5.1. Si seul l’audio 2.0 (stéréo) est disponible, livrer comme une configuration  
5.1 avec MOS sur les canaux supplémentaires;

3. Fréquence d’échantillonnage de 48 kHz à précisément 2 000 échantillons par trame d’images (1/24 sec);  

4. La cadence doit toujours être de 24 images par seconde;

5. Les éléments sonores doivent être en synchronisme avec les éléments d’images;

6. Le niveau sonore moyen mesuré sur la durée totale de la bande-annonce (Leq) ne doit pas dépasser 82 dB.

FORMATS D’IMAGE

FORMATS AUDIO

REMARQUE SUR LA REPRODUCTION «DIGITAL CINEMA PACKAGE» (DCP)
Tous les disques DCP doivent être reproduits par Deluxe Toronto afin d’assurer la compatibilité avec le système DCP pour tous 
les écrans numériques de Cineplex Média. Tous les paquets DCP de base doivent répondre aux spécifications du DCI  
(le groupement d’experts du cinéma Digital Cinema Initiatives, LLC)

Pour obtenir des précisions sur les spécifications DCI, veuillez communiquer avec Deluxe Toronto ou visitez le :  
http://dcimovies.com/archives/spec_v1_2_No_Errata_Incorporated/index.html

10 IMAGES 
CLAQUETTES

10 IMAGES 
NOIRES

145 BANDES 
DE DÉPART

47 IMAGES 
NOIRES

DÉBUT DE
L’ACTION

FIN DE
L’ACTION

47 IMAGES
NOIRES

145 ÉLÉMENTS
DE FIN

192 IMAGES 192 IMAGES

NOMBRE TOTAL  
D’IMAGES D’ACTION

PRÉ 2 BIPS
DÉCOMPTE

POST 2 BIPS
DÉCOMPTE

PREMIÈRE IMAGE 
DU CONTENU

DERNIÈRE IMAGE 
DU CONTENU

NOMBRE TOTAL D’IMAGES
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3D MASTERS
EXIGENCES DE LIVRAISON

LES ÉLÉMENTS FOURNIS DOIVENT COMPRENDRE :
1. Un fichier ASSETMAP, qui doit énumérer tous les fichiers 

inclus dans votre envoi DCP - DCinéma et suivre les lignes 
directrices de la convention de  nomenclature;

2. Un fichier de données CPL (.xml) pour le rapport de cadre plat;

3. Un fichier de données CPL (.xml) pour le rapport de cadre scope;

4. Un fichier d’image jp2k (.mxf) pour le rapport de cadre plat;

5. Un fichier d’image jp2k (.mxf) pour le rapport de cadre scope;

6. Un fichier de données PKL pour le rapport de cadre plat;

7. Un fichier de données PKL pour le rapport de cadre scope;

8. Un fichier de données VOLINDEX;

9. Un fichier audio .wav (.mxf) qui sera utilisé pour les rapports 
de cadre plat et scope.

Notes : SEUL le disque ISO9660 + Joliet peut être utilisé pour graver des éléments créatifs (master).

EXIGENCES RELATIVES AU DCINÉMA MASTERS/JPEG 2000 :
• Doit être livré en format DVD, pourvu que l’espace de stockage ne soit pas un problème. (Veuillez vous arranger avec Sharon 

Dawe à Deluxe Toronto (416) 957-6285) pour d’autres options de livraison.); 

• S’assurer que les spots (fichiers) plat et scope sont compris dans le même paquet DCinéma; 

• S’assurer que tous les fichiers sont au niveau du répertoire de route des ressources distribuées. Aucun dossier ou sous-dossier;

• Utiliser des DVD séparés pour les rapports de cadre plat/scope pour l’anglais et le français; 

• Il est recommandé que le matériel utilisant la technologie d’affichage RealD 3D soit prétraité par le processus «Interop 
Ghost Bust», mais n’est pas obligatoire pour la lecture du serveur RealD 3D. Veuillez appeler Sharon Dawe à Deluxe Toronto 
si vous ne pouvez pas traiter les images de cette façon, car des dispositions supplémentaires sont requises pour que ce 
processus puisse être exécuté.

Le producteur doit communiquer avec tous les fournisseurs bien à l’avance afin d’obtenir les devis et les 
approbations en temps voulu. Les bandes maîtresses des éléments créatifs sont requises deux semaines avant 
le début de la campagne publicitaire dans les cinémas.

Tout contenu créatif doit être envoyé au plus tard 
à la date limite à Deluxe Toronto.  
Veuillez l’envoyer avec les éléments maîtres à :

DELUXE TORONTO, LTD. 
ATTN: Sharon Dawe

901 King Street West, Suite 700 
Toronto, Ontario, M5V 3H5 
Tél : (416) 957-6285 
Sharon.Dawe@bydeluxe.com

INSTRUCTIONS D’ÉTIQUETAGE : Tout le matériel envoyé à 
Deluxe Toronto doit être indentifié avec le nom du client, le 
titre, la longueur du spot, la langue, le format (plat et scope) 
et la date de lancement. 

LIVRAISON DU CONTENU

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

Pour le texte du titre de contenu (CTT) et le CPL, veuillez vous référez à : isdcf.com/dcnc/ 
Le CTT doit correspondre aux textes d’annotation de CPL et de PKL.IMPORTANT

SHARON DAWE

Gestionnaire de projets  
Spots Cinéma - Postproduction

Deluxe Toronto, Ltd.  

Sharon.Dawe@bydeluxe.com 
Tél : (416) 957-6285

SHAWN IRVIN

Coordonnateur  
Production Show-Time

Shawn.Irvin@cineplex.com 
Tél : (416) 539-8800 poste. 5263

VICTOR OLADUNJOYE

Coordonnateur  
Production du Show-Time

Victor.Oladunjoye@cineplex.com 
Tél : (416) 539-8800 poste. 5301

Conformez-vous aux spécifications les plus récentes. Ce document a été modifié pour la dernière fois décembre 16, 2019.

Des frais supplémentaires par titre de création 
s’appliqueront à chaque demande de transfert de 
contenu créatif vers une adresse secondaire après le 
téléversement à notre fournisseur.

Veuillez contacter votre représentant commercial 
Cineplex Média au préalable pour discuter des frais de 
transfert de fichiers.

Toutes les demandes de transfert de fichiers et les frais 
associés doivent être consignés dans votre contrat.

 NOUVEAU!
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3D MASTERS
PROCESSUS DE PRODUCTION

Contact entre le client et le responsable de la production de Cineplex Média. 
Inclut : appel ou courriel au client, confirmation des délais, examen des éléments créatifs requis.

Réception du contrat signé à Cineplex Média.

Le client/agent fournit les éléments créatifs à Deluxe Toronto dans les délais prévus.

*Le client appose le matériel créatif correctement étiqueté, dont un fichier ASSETMAP. 
(*Pour voir les spécifications complètes, telles les instructions d’étiquetage, allez à la page 3 de ce document.)

Révision des éléments créatifs.

Deluxe Toronto détermine si les éléments créatifs sont conformes aux spécifications.

Les éléments n’ont pas encore été reçus ou une erreur est 
constatée dans les éléments créatifs entrants.

S’il y a un problème avec les atouts envoyés à Deluxe Toronto, 
ils contacteront l’agence pour demander une révision. Les 

options envisageables comprennent : le contact de la maison 
de poste pour que les corrections puissent être apportées et 
envoyées à Deluxe Toronto pour une autre analyse (cette 2e 
analyse ainsi que les analyses subséquentes peuvent engen-

drer des coûts nominaux) ou Deluxe peut apporter les change-
ments lui-même moyennant un frais additionnel interne. La 
date initialement prévue peut être compromise si le matériel 

contenu est reçu après la date limite fixée ou si cette date 
n’avait pas été fixée selon nos spécifications. 

(Contactez votre représentant Cineplex Média pour de plus 
amples infos.)

Tous les éléments sont conformes aux spécifications. 

Deluxe Toronto complète la reproduction du DCP.

NOTRE PROCESSUS DE PRODUCTION PREND 
20 JOURS OUVRABLES.

Pour les modalités et conditions, veuillez vous référer au 
contrat du client. Pour la politique de publicité, consultez nos 
lignes directrices sur la publicité sur le site cineplexmedia.com 

Pour de plus amples renseignements, contactez un 
représentant publicitaire ou un chargé de comptes chez 
Cineplex Média.

Les spots DCinéma sont envoyés aux cinémas conformément 
aux modalités des contrats. 

LES PUBS SONT TRAITÉES POUR UNE IMMINENTE DIFFUSION!


