Normes techniques
Baladodiffusion

Voici les informations nécessaires à la saisie des baladodiffusions sur notre site
https://baladodiffusion.telequebec.tv/ ainsi que sur les plateformes iTunes et Spotify.
1. Titre de la baladodiffusion
1.1. Les titres et les résumés doivent nous être fournis dans un document word que vous
pouvez livrer en même temps que vos fichiers audio.
2. Résumé de la baladodiffusion (500 caractères maximum)
3. Image représentative de la baladodiffusion qui apparaîtra sur notre site
3.1. 1920x1080 (ratio 16:9)
3.2. Format jpeg
3.3. Poids maximal 500k
4. Image représentative de la baladodiffusion qui apparaîtra sur les plateformes iTunes et Spotify
4.1. 3000x3000 (ratio 1:1)
4.2. Format jpeg
4.3. Poids maximal 500k
5. Titre de chacun des épisodes
6. Bref résumé de chacun des épisodes (250 caractères maximum)
7. Vous trouverez toutes les informations relatives à la création du générique de votre balado ici :
https://www.telequebec.tv/societe/politique-relative-au-generique dans la section Politique
relative au générique – balados
8. Format de livraison du fichier audio :
Fichier audio mp3 pour chacun des épisodes
8.1. Stéréo
8.2. 44.1 kHz
8.3. 256 Kbps
8.4. Niveau de sonie à -24 LKFS +/-2 Lu appliquée sur le programme complet
9. La nomenclature des fichiers doit clairement identifier le programme :
9.1. Titre du programme
9.2. Numéro de la série (si nécessaire)
9.3. Numéro d’épisode (si nécessaire)
Ex. : Programme_S01_E08.mp3
•

Les éléments dans le nom doivent être séparés par un trait de soulignement « _ ».
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•
•

Le nom du fichier ne doit pas contenir d’accent, de caractère spécial ou d’espace.
Veuillez ajouter _Balado à la fin de la nomenclature du fichier.

10. Le mode de livraison des fichiers devra être par téléchargement. Pour avoir accès à notre
serveur FTP pour la livraison de vos fichiers, veuillez communiquer avec
normestechniques@telequebec.tv.
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