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Normes techniques – Application
Ce document s’adresse à tous les fournisseurs de publicités externes pour les chaînes de télévision suivantes:

Canal D
Canal Vie 
Ciné Pop

Investigation
RDS

RDS 2
RDS Info

Super Écran
VRAK

Z

Bell Media se réserve le droit de refuser tout cont enu ne répondant pas à ces normes techniques.  Tout es exceptions à ces règles
doivent être soumises pour acceptation par écrit d’ un représentant de Bell Média avant la livraison du  document.

Pour toutes questions relatives à l’application de ce document veuillez écrire à : 

BMNormesTechniques@bellmedia.ca

Ou nous contactez au numéro suivant: 514-599-2244 poste 2730 
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Routage – Personnes ressources et communication
Les équipes de routage des chaînes RDS et spécialisées sont à votre entière disposition afin de vous accompagner dans le succès de vos campagnes.  
Nous travaillons conjointement, mais demeurons à ce jour 2 services distincts avec lesquels vous devez communiquer de façon indépendante. Il nous fera 
toujours grand plaisir de vous assister pour toutes questions ou commentaires en lien avec les processus et délais de routage.

Chaînes spécialisées et payantes:  

Caroline Marcoux | Directrice, Routage - Chaînes spécialisées et payantes francophones
Bell Média | t: 514 938-3320 #3542 | c: 514 292-4314 | caroline.marcoux@bellmedia.ca 1616 boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 300, Mtl, Qc. H3H 1P8 

Marie-Lou Doucet | Coordonnatrice principale – Matériel et instructions
Bell Média | t: 514 938-3320 #4470 | marie-lou.doucet@bellmedia.ca 1616 boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 300, Mtl, Qc. H3H 1P8 

Équipe matériel & instructions :  routageinstructions@bellmedia.ca

RDS

Louise Larin | Directrice, Routage – RDS
Bell Média | t: 514 599-2244 poste 2356 | c: 514 604-1461 | louise.larin@bellmedia.ca 1755, boul. René-Lévesque Est, Bureau 002, Mtl, Qc. H2K 4P6 

Alexandre Rivest 514-529-2148 Alexandre.rivest@bellmedia.ca
Stéphanie Poulin 514-599-2205 Stephanie.poulin@bellmedia.ca
Mollie Pagé 514-599-2244 poste 2297 mollie.page@bellmedia.ca
Maxime Lavoie 514-599-2244 poste 2157 maxime.lavoie@bellmedia.ca

Barters/PSA :
Julie David 514-599-2244 poste 2314  Julie.david@bellmedia.ca
Marie-Guylaine Delarosbil  514-599-2244 poste 2848 Marie-guylaine.delarosbil@bellmedia.ca

Cellulaire d’urgence: 514-604-1461   
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Routage – Paramètres de base 
• Le matériel publicitaire électronique peut être acheminé en une seule opération pour l’ensemble des stations mais les instructions de 

mise en ondes doivent être livrées de façon distincte à nos deux services de routage respectifs aux adresses suivantes:

RDS: rdstraffic@ctv.ca Chaînes spécialisées: routageinstructions@bellmedia.ca

• Nous devons recevoir le matériel publicitaire ainsi que les instructions de mise en ondes au minimum 48 heures avant la diffusion (voir 
annexe I page 14 pour consulter un guide de référence concernant les instructions).

• Les commerciaux doivent être accompagnés d’un numéro d’approbation du comité des télédiffuseurs (TVB). 
Pour plus d’informations, voir le lien: http://www.tvb.ca/pages/TCEContact.htm/

• Tout contenu diffusé sur nos stations doit obligatoirement être encodé pour malentendant. Un fichier en format .scc est alors requis 
(voir annexe III page 16 pour consulter un guide de référence au sous-titrage). 

• Nous devons recevoir des copies des commerciaux (DUB) et non les rubans maîtres (MASTER). 

• Le matériel non utilisé pendant plus de 180 jours sera détruit ou retourné sur demande au préalable à l’expéditeur. 

Exception : Les publicités de films, de ventes périodiques et/ou d’événements spécifiques seront détruites dans les 60 jours suivants la 
dernière diffusion. 
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1. Spécifications techniques – Vidéo

Le contenu vidéo doit être produit en utilisant les plus hauts standards de l’industrie et en utilisant un ratio image de 16:9. Le
contenu devra répondre aux exigences techniques, telles que spécifiées dans la norme SMPTE-274M , sans défaillances visibles
telles que des erreurs de blocage (blocking errors) ou des artéfacts de pixellisation. De plus, la luminance et la chrominance ne
devront pas excéder les limites acceptables du gamut.

Formats de diffusion et de livraison
Les fichiers devraient être encodés en utilisant le codec Sony XDCAMHD 4:2:2 tel que décrit à la section 3 de ce document et être
conformes au standard d’interopérabilité MXF (OP1a) SMPTE 378:2004.

En dernier recours, des rubans Sony HDCAM ou HDCAM-SR pourront être accepté en format 1080i (1080 lignes entrelacées 2:1 à
une cadence de champs de 59.94 Hz) avec des paramètres de signaux vidéo en conformité avec SMPTE 274M. RDS accepte aussi
le format XDCAM. Nous devons recevoir des copies des commerciaux et non les rubans maîtres.

Formats d’acquisition et de montage
Le contenu vidéo devra être tourné et monté en haute définition en utilisant les plus hauts standards professionnels reconnus par
l’industrie.

Codec vidéo
Les séquences finales devront être compressées en utilisant le codec Sony XDCAMHD (1920 x 1080), CBR file @ 50Mbps, Long
GOP, 4: 2: 2 Profile, High Level avec un cadence de 59.94 Hz. Le fichier sera contenu dans une enveloppe MXF (OP1a wrapper).
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1. Spécifications techniques – Vidéo
Convention d’identification des contenus
Chaque livraison devra être précédée d’une claquette (slate) pour un minimum de 10 sec.  Les informations suivantes 
devront être présentes: 

Contenu publicitaire

Maison de production 

Agence

Titre et numéro de révision (si applicable)

Durée

Numéro de diffusion (si applicable)

Allocation des pistes audio et format (5.1 ou  Stéréo)

Format d’image (16:9, Anamorphique, 4:3)

Présence de Vidéodescription et/ou Sous-titrage malentendant 



|   2018-06-07   |8

1. Spécifications techniques – Vidéo
Signaux de référence
Les contenus devront être précédés d’un minimum de 60 secondes de barres couleurs HD conformes à SMPTE RP-219:2002 et
d’une tonalité audio 1 KHz (+4dBu ou -20dBFS), suivi d’une claquette (slate) de 10 secondes et de 10 secondes de noir avant le
début du programme principal. Les niveaux audio et vidéo du contenu devraient être représentatif de ces barres couleur et tonalités.

Code temporel
Toutes les publicités programmes doivent être enregistrés en code temporel compensé (drop frame). L’heure de début doit
commencer à 10:00:00:00 ou 01:00:00:00. Le code temporel devra être continu, sans erreurs, en cohésion avec la norme SMPTE
spécification 12M. Tous les codes temporels devront avoir la même référence, autant dans l’intervalle verticale (VITC) que dans le
code longitudinal.

Sous-titrage pour malentendant codé (STMC)
Le contenu devra obligatoirement être encodé pour malentendants tel qu’encadré par les normes EIA-608-B et EIA-708-B. Le sous-
titrage devra également être compatible EIA 608-B imbriqué en données EIA 708-B, tel que spécifié dans le standard EIA-708-B et 
imbriqué dans l’intervalle vertical (VANC) selon la norme SMPTE334M-1:2007. Si pour une raison de logistique le sous-titrage ne 
pourrait être livré imbriqué dans le montage final, le sous-titrage devra être soumis séparément sous la forme de fichier .SCC. Celui-
ci doit porter le même nom que la séquence vidéo mais avec une extension .SCC.
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2. Spécifications – Audio
Le contenu audio doit être produit en utilisant les plus haut s standards de l’industrie et en conformité avec les normes
techniques en vigueur. Notamment, le contenu devra être exe mpt de bruits, statique, pertes momentanés, distorsion
audible sur l’enregistrement.

Niveaux
La mesure du contenu audio sera effectuée en utilisant des appareils de mesure en format digital et en utilisant une échelle absolue
(absolute scale) où la valeur « 0 » représente le point le plus haut de l’échelle et la tonalité de référence se situant à -20 dBfs. Pour
les programmes 5.1, les niveaux de crête pourront atteindre -3 dBTP. Pour les programme stéréo, les crêtes du programmes ne
dépasserons pas -12 dBfs.

Synchonicité labiale audio-vidéo ( Lip-synchronization)
La relativité temporelle entre le contenu audio et vidéo ne devra pas être perceptible. Un décalage audio/vidéo mesuré ne pourra
dépasser 10ms.

Vidéodescription
Lorsque requis par Bell Media, la description visuelle de l’action pour les non-voyants devra être livrée en stéréo sur les pistes 7 et 8.
Les niveaux audio seront consistants avec le programme principal.
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2. Spécifications – Audio
Valeurs de sonie ( loudness)
Bell Média a adopté une valeur de sonie cible (loudness) -24LKFS pour tous les contenus en conformité avec la norme ATSC A/85.
Les publicités seront évaluées en utilisant la méthode intégrée combinant toutes les pistes audio (sauf la piste de basse fréquence)
telle que spécifiée par les recommandations de l’UIT-R BS.1770-3. Durant la diffusion, le contenu qui dépasserait les normes sera
sujet a un traitement par des appareils qui tenteront de ramener les niveaux dans les limites acceptables (-24LKFS +/-2 LU).

Compression et dynamique sonore
Le programme audio devrait avoir une bonne dynamique tout en respectant les niveaux et les crêtes cités précédemment sans pour
autant être trop dynamiques. Une compression excessive entraînant une perception de niveaux plus élevés ou de perte de fidélité
du contenu sonore est à proscrire. Les téléspectateurs ne s’attendent pas à percevoir de grandes variations d’intensité sonore au
passage d’un programme à un contenu interstitiel et quand ils changent de chaîne. Il est recommandé d’éviter les transitions
brusques qui pourraient nuire au confort des téléspectateurs. De plus, l’intelligibilité des dialogues devra être maintenue en tout
temps.

Formats audio
Les contenus qu’il soit 5.1 ou Stéréo 2.0 (Lo/Ro) ne doivent pas être encodés Dolby Digital ou Dolby E, mais bien en pistes discrètes
(LPCM) selon la table d’allocation des pistes sonores. Le contenu livré en Stéréo sera automatiquement upmixé en 5.1 lors de la
diffusion. Également, des métadonnées Dolby AC3 statiques sont appliquées à la sortie de la chaîne de diffusion.
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2. Spécifications – Audio
Allocations des pistes sonores

Piste Publicité Stéréo Publicité 5.1

Piste 1 Gauche Gauche

Piste 2 Droit Droit

Piste 3 Silence Centre

Piste 4 Silence Basses fréquences (LFE)

Piste 5 Silence Effets arrière gauche

Piste 6 Silence Effets arrière droite

Piste 7 Vidéodescription Gauche  (ou copie Piste 1) Vidéodescription Gauche  (ou downmix gauche)

Piste 8 Vidéodescription Droite (ou copie Piste 2) Vidéodescription Droite (ou downmix droite)

Autres Silence Silence



3. Livraison électronique des médias 
Voici les méthodes de livraison FTP accélérées et sécurisées possibles:

CONTENU PUBLICITAIRE
Bell Media est interfacé avec les services de livraison numériques suivants. Contactez ces agences de distributions pour plus de détails.

STUDIO LA MAJEURE - EXTREME REACH - YANGAROO/DMDS - DELUXE JAVELIN - SPOTGENIE - COMCAST - AUDIO Z

SIGNIANT MEDIA SHUTTLE
Si aucune des situations ci-dessus ne s’applique, il est possible d’utiliser notre plateforme “Signiant Media Shuttle” pour la réception de médias
numériques de manière fiable et sécuritaire, contactez le département du routage pour plus d’informations.
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4. Guide de référence rapide
Essences vidéo et codec

Type de flux MPEG-2 Transport or Program Stream

Wrapper MXF OP1a – XDCAM HD422

Essence MPEG HD

Format Video MPEG-2 Long GOP

Cadre 1920 X 1080

Aspect Ratio 16 X 9

Cadence 29,97 (cadres/sec.) 59,94 (champs/sec.)

Débit/Type 50 Mb/s CBR

Profile 4:2:2

Codage Malentendant EIA708/608 

Type de flux audio AES

Débit audio 24bit

Échantillonnage audio 48kHz

Conversions de séquences  24p 

3:2 pulldown (SMPTE RP 197-2003)

Questions?
Créations de comptes-utilisateurs pour transferts d e fichiers 

électroniques

e-media@bellmedia.ca / 514-599-2244 poste 2730

Piste Programme Stéréo Programme  5.1

Piste 1 Gauche Gauche

Piste 2 Droit Droit

Piste 3 Silence Centre

Piste 4 Silence Basses fréquences (LFE)

Piste 5 Silence Effets arrières Gauche

Piste 6 Silence Effets arrières Droit

Piste 7 Vidéodescription Gauche  (ou copie piste 1) Vidéodescription Gauche (ou downmix Stereo Gauche)

Piste 8 Vidéodescription Droit (ou copie piste 2) Vidéodescription Droit (ou downmix Stereo Droit)

Toutes autres Silence Silence

Piste Allocations des pistes sonores sessions multip istes                        
(si requis pour repiquage, doublage ou promotion)

Piste 1 Mix original Gauche (Lo)

Piste 2 Mix original Droit (Ro)

Piste 3 BG/FX Gauche préférablement non-mixé (undipped)

Piste 4 BG/FX Droit préférablement non-mixé (undipped)

Piste 5 Musique Gauche préférablement non-mixé (undipped)

Piste 6 Musique Droit  préférablement non-mixé (undipped)

Piste 7 Narration/ Dialogue

Piste 8 On-camera Dialogue

Loudness cible

-24 LKFS ( ±2 LU)

Crêtes max. 5.1

-3 dBTP

Crêtes max. Stéréo

-12 dBfs



5. Annexe I – Guide des instructions commerciales

Voici les informations devant figurer sur une instruction de mise en ondes :

• Le nom du client

• Le nom du produit (s’il y a lieu)

• Les dates de mise en ondes

• Les chaînes sur lesquelles sera diffusé le matériel publicitaire

• Le titre du matériel publicitaire 

• Le code d’identification du matériel publicitaire (s’il y a lieu)

• La durée du matériel publicitaire

• Le pourcentage de rotation (par exemple 100% s’il s’agit d’un seul matériel , 50% / 50% s’il s’agit de deux publicités à diffuser 
en rotation égale, etc.)

• Le numéro de télécaster (http://www.tvb.ca/pages/TCEServices.htm)

• Le mot « RÉVISION » s’il s’agit d’un changement de matériel publicitaire ou d’une composante des instructions antérieures

• Les coordonnées d’une personne contact

14 |   2018-06-07   |



6. Annexe II
Guide de mise en page du sous-titrage
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Les quatre principes de bases du sous-titrage : 
JUSTESSE: Avoir du sous-titrage le plus précis possible
RESPONSABLE: Même en étant en direct, il est important de conserver l’essence du message.
CONSISTANCE: Construire un style uniforme, de format, de disposition, de description et de vitesse d’affichage.
CLARETÉ: Donner une description la plus complète possible : identifier qui parle, inclure les informations non-verbales
et conserver une description simple.

Débit de lecture / durée de la captation : 
Le sous-titrage devrait dérouler à un débit de 32 caractères / seconde.
Si possible, la phrase devrait rester à l’écran au moins 2 secondes.
Le débit idéal mot/minute pour le sous-titrage est un maximum de 200 à 250 mots.
Les notes de musiques doivent rester à l’écran un maximum de 10 secondes.

Identification d’une nouvelle personne qui parle à l’écran :
Sous-titrage qui déroule (roll up) : chaque nouvelle personne qui parle devraient être identifié sur une nouvelle ligne par deux chevrons (>>)
Sous-titrage qui apparaît (pop-on): la phrase doit être placé sous l’identification de la personne qui parle.

Ex.: Roll Up: >> Voix masculine: Cette émission vous est présentée par...

Pop On: Voix masculine:
Cette émission vous est présentée par...



6. Annexe II
Guide de mise en page du sous-titrage (suite)
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Informations à l’écran : 
Le sous-titrage ne doit jamais couvrir une information graphique tel un titre ou des résultats sportifs.
Éviter de couvrir la bouche ou les yeux de l’interlocuteur.
Lorsque le sous-titrage doit être déplacé du bas de l’écran (ligne 15), il est recommandé de le positionner à la ligne 12 ou 1 (haut de l’écran).
Si les dialogues sont identiques au texte à l’écran, le sous-titrage n’est pas requis. Ajoutez seulement: (Voix hors champ : Texte à l’écran).

Sous-titrage non verbal – autre que du dialogue:
Le sous-titrage devrait toujours être présent en indiquant aussi les sons, même s’il n’y a pas de dialogue.
Les sons essentiels à la compréhension de l’émission doivent être sous-titrés en utilisant des mots concis.
Si la source du bruit n’est pas à l’écran, il doit être identifié.
Ex. : (Un chien aboie)
S’il y a un long silence, un sous-titre informe correctement le téléspectateur.
Ex. : (Silence)

Sous-titrage non verbal – Musique :
Lorsqu’il y a de la musique, inscrivez une courte description entre parenthèse.
Ex. : (Musique dramatique)
Pour des sections musicales plus longues, utilisez une note (♪ ) pour un maximum de 3 secondes.
Les paroles de chansons doivent être encadrées d’une note de musique à chaque début et fin de phrases. 
Ex.: ♪ Ce soir l’amour 

est dans tes yeux ♪
♪ Mais demain matin
m’aimeras-tu un peu ♪


