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1. AMORCE, INTERCALAIRE ET SIGNATURE ANIMÉE 

1.1. AMORCE 

Code 
temporel

Piste 
vidéo

Pistes 
audio Tonalité 1KHz – 0 VU

Barres de couleurs Claquette

Silence

Noir

Silence

Programme

Programme

Noir

Silence

09;58;30;00 09;59;30;00 10;00;00;0009;59;50;00 Fin du programme

 

 

 Chaque segment d’une émission doit débuter et se terminer par un fondu de/au 
noir.  

 On doit retrouver seulement une seconde de noir entre chacun des segments de 
l’émission.  

 La durée des segments est à titre de référence, elle peut varier, à condition que la 
durée totale du contenue soit respectée. 

1.2. INTERCALAIRE* 

 La durée totale inscrite n’inclus pas la durée de l’intercalaire (Bumper). 

 L’élément servant d’intercalaire (Bumper) sera numérisé et programmé 
séparément. Il ne doit pas être intégré au programme.  

 L’intercalaire (Bumper) doit avoir une durée de 2.5 secondes. 

 Le générique d’ouverture doit avoir une durée maximale de 15 secondes. 

 Le générique de fin doit avoir une durée minimale de 20 secondes et maximale de 
30 secondes. 

 L’intercalaire (Bumper) doit avoir de l’audio. 

 

*toute exception doit avoir été approuvée par écrit par Bell Média avant le début de la livraison  

 

1.3. SIGNATURE ANIMÉE 

 Une signature animée “Bell Média Production originale” de 3 secondes doit 
maintenant être incluse en ouverture d’émission pour les nouvelles productions 
originales ou les nouvelles saisons de productions originales. Cette identification 
doit faire partie du temps programme de l’émission, donc de sa durée totale. 
Cette signature est disponible pour téléchargement sur le lien suivant : 

o https://www.bellmedia.ca/fr/lignes-directrices-pour-les-
producteurs/chaines-francophones/  

 

  

https://www.bellmedia.ca/fr/lignes-directrices-pour-les-producteurs/chaines-francophones/
https://www.bellmedia.ca/fr/lignes-directrices-pour-les-producteurs/chaines-francophones/
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2. CRÉNEAU DE 30 MINUTES 

2.1. DURÉE ET RÉPARTITION 

 La durée totale du temps programme est de 22 minutes 20 secondes 

 Le programme est réparti en 3 segments 

 La signature animée « Bell Média Production originale » de 3 secondes doit 
débuter le premier segment 

2.2. MINUTAGE 

1
er

 segment 

(8 min 20 sec. approx., incluant la signature et 

l’ouverture)

Noir (1 sec) (1ère pause commerciale)

2
e
 segment

(7 min. approx.)

Noir (1 sec) (2e pause commerciale)

3
e
 segment 

(7 min. approx., incluant

le générique de fin de 30 secs)

Intercalaire (« Bumper »)

10;00;00;00

10;22;22;00

10;24;00;00
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3. CRÉNEAU DE 60 MINUTES 

3.1. DURÉE ET RÉPARTITION 

 La durée totale du temps programme est de 45 minutes 30 secondes 

 Le programme est réparti en 5 segments 

 La signature animée « Bell Média Production originale » de 3 secondes doit 
débuter le premier segment 

3.2. MINUTAGE 

1
er

 segment 

(11 min. approx., incluant la signature et l’ouverture)

Noir (1 sec) (1ère pause commerciale)

2
e
 segment

(9 min. approx.)

Noir (1 sec) (2e pause commerciale)

3
e
 segment

(9 min. approx.)

Noir (1 sec) (3e pause commerciale)

4
e
 segment

(9 min. approx.)

Noir (1 sec) (4e pause commerciale)

5
e
 segment

(7 min. 30 sec. approx., incluant 

le générique de fin de 30 secs)

Intercalaire (« Bumper »)

10;00;00;00

10;46;30;02 

10;45;34;00
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5. CRÉNEAU DE 90 MINUTES 

5.1. DURÉE ET RÉPARTITION 

 La durée totale du temps programme est de 68 minutes 30 secondes 

 Le programme est réparti en 7 segments 

 La signature animée « Bell Média Production originale » de 3 secondes doit 
débuter le premier segment 

5.2. MINUTAGE 

1
er

 segment 

(13 min. approx., incluant la signature et l’ouverture)

Noir (1 sec) (1ère pause commerciale)

2
e
 segment

(10 min. approx.)

Noir (1 sec) (2e pause commerciale)

3
e
 segment

(10 min. approx.)

Noir (1 sec) (3e pause commerciale)

4
e
 segment

(10 min. approx.)

Noir (1 sec) (4e pause commerciale)

5
e
 segment

(9 min. approx.)

Noir (1 sec) (5e pause commerciale)

6
e
 segment

(9 min. approx.)

Intercalaire (« Bumper »)

10;00;00;00

11;09;00;00 

11;08;36;00

Noir (1 sec) (6e pause commerciale)

7
e
 segment 

(7 min 30 sec. approx., incluant

le générique de fin de 30 secs)
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6. CRÉNEAU DE 120 MINUTES 

6.1. DURÉE ET RÉPARTITION 

 La durée totale du temps programme est de 91 minutes 50 secondes 

 Le programme est réparti en 8 segments 

 La signature animée « Bell Média Production originale » de 3 secondes doit 
débuter le premier segment 

6.2. MINUTAGE 

1
er

 segment 

(17 min. approx., incluant la signature et 

l’ouverture)

Noir (1 sec) (1ère pause commerciale)

2
e
 segment

(10 min. approx.)

Noir (1 sec) (2e pause commerciale)

3
e
 segment

(10 min. approx.)

Noir (1 sec) (3e pause commerciale)

4
e
 segment

(10  min. approx.)

Noir (1 sec) (4e pause commerciale)

5
e
 segment

(10 min. approx.)

Noir (1 sec) (5e pause commerciale)

6
e
 segment

(10 min. approx.)

Noir (1 sec) (6e pause commerciale)

7
e
 segment

(10 min. approx.)

Noir (1 sec) (7e pause commerciale)

8
e
 segment

(14 min 50 sec. approx., incluant 

le générique de fin de 30 secs)

Intercalaire (« Bumper »)

10;00;00;00

11;31;57;00

11;33;00;02 

 

 


