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Introduction
1.

Archives audiovisuelles omniprésentes
dans nos
Identification
vies;
➤

2.

Défi de taille: Assurer leur conservation et l’accès
pour les générations futures
¡

Obsolescence technologique;
l

¡
¡
¡

Ex.: Magnétoscopes « Betacam » + VHS

Contraintes budgétaires;
Multiplication des formats
l

3.

Betacam and BetacamSP

CONSERVA

TWO SIZES ➤

vidéos, sonores et sur pellicule;

Urgence d’agir: quelques années pour numériser
plusieurs formats vidéo des années 1980, 1990 et 2000;

Retour d’expérience:
¡
¡

CONDITIO

BetacamS
years old,
age of the
condition.
examinati
Risks and

Projet de numérisation et d’accès aux documents
audiovisuels.
Outils et conseils pratiques.

based on
many in t
Betacam S
masters, r
mastering

Préservation des documents
audiovisuels
Stratégies de préservation retenues:
l

Numérisation et conversion dans un format de
fichier de conservation:
normalisé par l’ISO (ISO/IEC 15444-1:2016);
¡ et adopté comme norme de préservation par les
grandes institutions archivistiques québécoises,
canadiennes et internationales (BAnQ via le
dépôt légal à la Cinémathèque québécoise, BAC,
Library of Congress, Institut national de
l’audiovisuel, etc.);
¡

l

Archivage sur LTO;

l

Migration périodique aux cinq ans (avec
« check sum ») + conversion, si requise.

Étapes du projet de préservation de
documents audiovisuels (sans restauration)
1.

Établir les objectifs du projet de numérisation;

2.

Procéder à l’inventaire;

3.

Sélectionner, établir l’ordre de priorité de
numérisation et inspecter les documents;

4.

Choix du fournisseur (interne ou externe?);

5.

Numérisation (si restauration: après la numérisation et avant la colo);

6.

Colorisation (colo);

7.

Synchronisation (si requis);

8.

Conversion et contrôle de qualité;

9.

Archivage sur LTO et validation de l’archivage;

10.

Migration périodique (+conversion, si requise);

Équipe multidisciplinaire
Exemple pour institutions avec ressources
techniques internes*:
¡

¡

¡

¡

Directeurs techniques ou chefs de départements
(services techniques + service des archives);
Archiviste (évaluation archivistique + gestion du
projet + connaissances en postproduction) et
technicien(s) en archivistique;
Ingénieurs de système et techniciens en
informatique;
Conseiller juridique et recherchiste audiovisuel
(libération des droits);

¡

Technicien(s) à la numérisation;

¡

Technicien(s) au contrôle de qualité

possible);

(seniors, si
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Équipe multidisciplinaire
Exemple pour une institution qui fait appel à un
fournisseur technique externe (ce projet-ci):
Coordonnatrice du service des archives de la
Congrégation de Notre-Dame;
¡

Archiviste consultante spécialisée en audiovisuel et
gestion de projets;
¡

¡
-

Équipe chez Mel’s (fournisseur):
Technicien à l’inspection (pellicule)
Technicien à la numérisation
Coloriste
Techniciens (conversion + import/export fichiers)
Technicien au contrôle de qualité
Coordonnatrice de postproduction

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
1. Établir les objectifs du projet de numérisation
des documents audiovisuels = impact processus de
travail et livrables
¡

¡

¡

¡

Préservation?
[incluant ou non la restauration]
Diffusion?
[Diffusion d’extraits ou du document dans sa
totalité? Vente de plans d’archives?]
Sauvegarde?
(Copie de sécurité d’un document essentiel
conservé dans un autre lieu que l’original)
Substitution?

CRÉPUQ. Guide de gestion d’un projet de numérisation, p.6

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
2. Procéder à l’inventaire
¡Vérifier

s’il existe plus d’un format de chacune des
œuvres et sélectionner l’exemplaire principal pour la
numérisation.
¡Entrez

les informations dans votre base de
données ou un tableur avec une colonne
« notes » (synthèse de l’inspection physique et de
l’inspection de lecture - si l’état de conservation de
l’archive le permet).
¡Vérifiez

que l’étiquette du boîtier correspond bien à
celle de la bande vidéo qu’il contient.
¡Si

vos bandes vidéo ne portent pas d’étiquettes et
que vous devez les visionner pour en connaître le
contenu, assurez-vous d’abord par une évaluation
physique que l’état de conservation le permet.

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
2. Procéder à l’inventaire
¡

Inventaire de ce projet-ci (tableau Excel):
l

Effectué par une bénévole, un stagiaire et la
coordonnatrice du service des archives avant
l’embauche de l’archiviste consultante;

l

Bonifié par l’archiviste consultante (informations
techniques utiles pour le fournisseur de service):
¡ Priorités de numérisation;
¡ Support (si manquant);
¡ Durée/piétage;
¡ Contenants
¡ Autres infos. utiles: ratio d’image, cadence
« frame rate » (voir modèle).

l

À venir: Normaliser la description à la pièce des
archives audiovisuelles selon les RDDA pour
import des données dans Ultima.

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
3. Sélection:
Budget restreint = ne pas tout numériser (10%-15%?)
Critères de tri:
1.

2.

3.

Critère de pertinence: Les documents
audiovisuels les plus précieux de notre
institution, quel que soit le support;
Critère de rareté (combiné au critère de
pertinence): Sommes-nous les seuls à
conserver ces documents audiovisuels?
Critère d’obsolescence du support
(combiné au critère de pertinence):
Numériser les oeuvres vidéo (si elles
n’existent pas sur pellicule) avant les
œuvres sur pellicule car le film conservé
dans de bonnes conditions de température
et d’humidité relative a une durée de vie
beaucoup plus longue que la vidéo.

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
3. Ordre de priorité de numérisation:
Plusieurs facteurs peuvent influencer l’ordre de priorité
des documents à numériser:
1.
Diffusion: Prioriser les œuvres requises
pour une exposition, une télédiffusion, une
diffusion sur le web, une publication d’un
chercheur, etc. (Enjeux de droits? Coûts?)
2.
Financement: Prioriser les documents qui
feront vibrer la corde sensible de nos
gestionnaires et obtenir du financement
pour numériser d’autres archives l’an
prochain et les années subséquentes.
3.

4.

Budget actuel: Selon le budget disponible
cette année, qu’avons-nous les moyens de
numériser parmi les priorités?
L’obsolescence technologique et état de
dégradation du support.

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
3. Une œuvre audiovisuelle=plusieurs pièces. Laquelle numériser?
Principales étapes d’une production audiovisuelle:
DÉVELOPPEMENT
Scénarisation/
conception
Financement

PRODUCTION
Pré-production
Tournage
Post-production

DISTRIBUTION
Projections
Télédiffusions
Web diffusion

Création des principaux documents sur pellicule:
En tournage:
• « Rushes » (négatifs)
En postproduction:
• « Interpos »
• « Interneg »
• « Copie zéro »
• Copies de distribution

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
3. Une œuvre audiovisuelle=plusieurs pièces. Laquelle numériser?
Principales étapes d’une production audiovisuelle:
DÉVELOPPEMENT
Scénarisation
Financement

PRODUCTION
Pré-production
Tournage
Post-production

DISTRIBUTION
Projections
Télédiffusions
Web diffusion

Création des principaux documents vidéo:
En tournage:
• « Rushes »
En postproduction:
• « Textless »
• « Master »
• « Sub-master »
• « Master de distribution » (encodé pour malentendants ou
non)
• Copies de distribution

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
3. Sélection

• Relation parent-enfant:
« TEXTLESS »

« MASTER » DE
LA VERSION
ORIGINALE

« SUBMASTER »

MASTER DE
DISTRIBUTION

(vidéo: peut être encodé
pour malentendants)

•Le « Textless » (s’il existe) est parent du « Master » de la
version originale;
•Le « Master » de la version originale » est parent du « Submaster » (s’il existe); Notre exemplaire principal et l’élément
à numériser (si l’état de conservation le permet).
•Le « Sub-master » (s’il existe) ou le « Master » est le parent du
master de distribution (s’il existe). 2e élément plus précieux.
•Le « Master de distribution » (s’il existe) est le parent des
copies de distribution (sinon c’est le « sub-master » -s’il existeou le « Master » de la version originale).

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
3. Sélection:
« Master » (bande-maîtresse) = Exemplaire principal
C’est une œuvre complète, généralement avec :
l Colo finale (colorisation);
l Génériques;
l Mix final;
l Avec ou sans M&E ou DM&E (pour créer une
version doublée dans une autre langue);
l Avec ou sans sous-titres de traduction;
l Avec ou sans « textless » à la fin (images sans
les génériques ni sous-titres) ou « textless at
tail » pour créer les versions dans d’autres
langues.
N.B.: Il peut exister plus d’un master (master version originale
française, master version anglaise, etc.)

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
3. Sélection:
Les rushes de tournage:
« Les rushes constituent l'ensemble des documents
originaux (bobines, bandes sonores, cassettes)
produits au tournage et issus de la caméra et/ou de
l’appareil d’enregistrement sonore. Une partie
seulement de ces documents originaux sera utilisée
(…) en postproduction » [et se retrouveront dans le
montage final et le « Master »].
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Rushes_(cinéma)

¡

Une sélection des rushes peut être utilisée pour
constituer une banque d’images.

¡

Parfois le seul élément qui existe:
l Sur le Nord – Cameroun (représenter toutes les
provinces de la Congrégation). Format: VHS

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
3. Sélection:
Attention à la qualité de l’image!
¡

En vidéo SD analogique (VHS, Betamax, Betacam
SP, ¾ pouce Umatic, 1 pouce, etc.), dès que l’on
copie une œuvre il y a une perte de qualité sur la
nouvelle génération (l’enfant).

¡

En tenir compte dans notre sélection du meilleur
exemplaire disponible, s’il faut se tourner vers un
autre élément que notre bande-maîtresse
(« Master »).

¡

Il n’y a pas cette perte en vidéo numérique SD ou HD
(Mini-DV, DVCAM, Betacam numérique, HDCAM,
HDCAM SR, etc.) mais il peut parfois arriver d’autres
types de problèmes techniques lors de la duplication.

IDENTIFYING
MARKS

➤

3. Inspection physique: toujours activer le
Identification
mode « Protection » (« safeIdentification
mode » ci-Identification
VHS and S-VHS
dessous) pour protéger l’œuvre vidéo
TAPE PLAYERS / RECORDERS ➤ 3/4” Umatic
was a widely used format, and although
production of these decks ceased in the
1990s, it is still in limited use. 3/4” Umatic SP
has a superior picture quality to regular 3/4”.
The number of available working decks will
continue to diminish, and parts are becoming
➤
increasingly difficult to obtain. They are found
primarily with preservation/restoration
vendors, small production houses, media arts
centers, schools, and with artists and
collectors. New tape stock is still generally
available. 3/4" Umatic tapes cannot be played
in 3/4" Umatic SP decks. 3/4" Umatic SP
tapes can be played on regular 3/4" Umatic
decks, but without any improvement to the
picture.
PRIMARY USAGE ➤ The

IDENTIFYING
MARKS

➤

3/4" Umatic format
was developed for industrial and educational
markets. In the 1970s and 1980s it was
I D Ewidely
N T I F used
Y I N Gfor electronic news gathering,
M Aup
R Kthrough
S ➤
and
the 1990s, it was a primary
format for many artists, community activists,
academic institutions, and production houses.
Many artist and community videos are in this
format; it was a preferred format for edit
masters in the 1980s.
RISKS ➤ Older

3/4” Umatic tapes, such as
those from the 1970s and 1980s, are at great
risk of signal loss due to problems with the
physical material. Newer tapes may be in
better shape, but hardware and media
S A F Eobsolescence
M O D E ➤ is still a major issue. See Risks.
SAFE MODE

➤

RECORD
MODE

that 3/4"
Umatic has been in use since 1971, a tape
you encounter can be over 30 years old, or
relatively new. Determining the age of the
tape will help you judge its condition. Newer
tapes can be played back for examination of
picture and sound quality. For older tapes,
extensive inspection is difficult without
playback, though assessment can be made for

➤

➤

Video8 and Hi8

TAPE PLAYERS / RECORDERS ➤ BetacamSP
(Superior Performance) has technical
advantages over Betacam. Betacam decks are
no longer in production, but BetacamSP decks
continue to be manufactured in a limited line.
Betacam and BetacamSP are referred to as
'upward compatible': Betacam tapes can be
PRIMARY USAGE ➤ The VHS format was
played in BetacamSP decks, but tapes
recorded in BetacamSP will not play in
developed for the consumer market, whereas
standard Betacam decks. Also, most newer
I D E N TS-VHS
I F Y I N Gwas geared towards consumer,
decks in the Betacam family, such as Digital
MARKS ➤
IFYING
industrial, and educational markets. VHS wasI D E N TBetacam
decks, will play BetacamSP tapes.
MARKS ➤
Betacam and BetacamSP tape stocks are still
initially used as a camera and mastering
available.

S-VHS will not play in standard VHS decks.
Users can choose multiple speeds for
recording on tapes from 10 – 120 minutes
long.

format, but more recently has been used
primarily for distribution (for multiple viewing
copies/dubs). S-VHS was also used as a
camera and mastering format. In art and
education sectors, it was largely supplanted
by digital video in the 1990s.

PRIMARY USAGE ➤ The Betacam and
BetacamSP formats were developed for
broadcast industrial, educational, and
professional markets. BetacamSP has been
used extensively as a broadcast format, and as
a mastering format by commercial and
independent producers, and by artists. It has
IDENTIFYING
been used as an exhibition format for artists,
RISKS ➤ VHS tapes from the 1970s and 1980s
MARKS ➤
I D E N Tand
I F YaI N
G
collections
format for distributors of
ARKS ➤
are at great risk of signal loss due to problems M independent
media. BetacamSP has also been
a
common
choice
for preservation masters in
with the physical material. See Risks.
the last 10-15 years.

CONDITION ASSESSMENT ➤ Given

SAFE

CONDITION ASSESSMENT ➤ Given that VHS
has been in use since 1976, a tape you
encounter can be over 25 years old, or
relatively new. Determining the age of the
tape will help you judge its condition. Newer
tapes can be played back for examination of
Mpicture
O D E ➤ and sound quality. For older tapes,
extensive inspection is difficult without
playback, though assessment can be made for
signs of binder deterioration, mold, and other
problems. See Risks and Condition
Assessment.

Given the length
of time these formats have been in use,
RECORD
actions should be based on age
Mconservation
ODE ➤
and condition assessment. For older tapes, remastering is recommended. Cleaning may be
needed before transfer. Re-housing of the
original may be required. See Conservation
Actions.

RISKS ➤ Betacam formats and decks are
considered to be very durable, and parts are
still available. However, Betacam runs the
same risk of signal loss as other formats, due
to problems with the physical material itself.
Playback for Betacam will become more of an
issue if BetacamSP is discontinued. However, it
is expected
S A F E that Sony will technically support
➤ a period of years after
Mthe
O Dline
E for
manufacturing ceases. The obsolescence of
Betacam is less of an issue as long as newer
decks such as Digital Betacam continue to be
options for playback.

CONSERVATION ACTIONS ➤

RECORD
MODE ➤

➤

V I D E O TA P E I DGuide
E N T I F I C AT I O N A N D A S S E S S M E N T
Source: Videotape Identification and Assessment
http://www.arts.texas.gov/wp-content/uploads/2012/04/video.pdf

Betacam and BetacamSP

G U I D E ➤ 11

RECORD
MODE

➤

V I D E O TA P E I D E N T I F I C AT I O N A N D A S S E S S M E N T G U I D E

Plusieurs formats de pellicule: confiez
l’inspection à un fournisseur

Reproduit avec l’aimable autorisation de Frédéric Rolland

Fournitures archivistiques pour la
conservation des archives sur pellicule
A-D Strips:
Détecte et mesure la sévérité de la détérioration des films
sur acétate (syndrome du vinaigre)
• Commande et infos (fabricant):
https://www.imagepermanenceinstitute.org/imaging/
ad-strips
• Commande chez Carr McLean:
https://www.carrmclean.ca/CategoryGroupBrowser.aspx?
CategoryID=643&GroupNo=2115
Boitiers Stil
100% en polypropylène inerte, propriété de ventilation
pour évacuer le gaz acétique. On peut commander
directement chez le fabricant à Québec:
http://www.stilcasing.com/
preservation_analogique_film.html

Work on a clean, dry surface. Covering a table with clean paper is a good approach. Lint-free cotton
gloves are used by some preservationists, both to protect one’s hands and to protect the tape itself.
However, some people find it difficult to work with gloves on, and are concerned with transferring
debris from the gloves to the tape as they handle the cases and other materials. Let common sense
guide you. Gloves are not necessary when handling cassette tapes, because the tape surface is not
exposed; however, open reel tapes are very vulnerable. Nevertheless, gloves and facemasks should be
on hand for handling problematic tapes such as those with mold. In any case, your hands should be
clean and dry before handling videotape, and free from hand lotions and oils. Wash your hands as
frequently as needed to maintain cleanliness.

3. Inspection physique: manipulation
adéquate
Examine the tape case

Tape cases will give clues to tape condition. If the case is dirty, use a lint-free cloth to wipe the
¡Recommandé:

l

l

l

surfaces of the tape case before opening it. This will avoid further contamination of the tape with
particulate matter. The inside of the case may also have
debris and dirt that can be removed with a lint-free cloth
or through the use of compressed air.

Dépoussiérez le boitier avant de
l’ouvrir.
A tape case may be bent or broken, suggesting rough

handling. If the case looks water-damaged, you will want
to check carefully for mold or evidence of water damage
on the tape. Also, note the condition of any tape or case
labels, and secure the labels if necessary. Note the
presence of paper materials that will need to be
organized during re-housing.

Retirez toutes les bandes vidéo
ou bobines de film qui se
trouvent dans des sacs en
plastique.
Examine the tape

clean case before opening

Work with gloves and possibly a facemask if a tape looks or smells suspicious. Examine the tape at
Remplacez les
boitiers de carton
arm’s length first, rather than bringing it up close to your face. Waving your hand over the tape can
help theen
odor come
to you; don’t bring the tape up to your nose.
par des boitiers
plastique.
If the tape is damp or wet, contact a professional immediately. See also “Video Preservation Facts
Sheets” listed in Resources. Before picking the tape up, look for signs of mold. There are many types
of mold; small white or brown strands or filaments have been reported as signs of mold on videotape.
If you think the tape is moldy, it should be isolated immediately and treated by a professional.

Source: Videotape Identification and Assessment Guide

Older tapes often have
http://www.arts.texas.gov/wp-content/uploads/2012/04/video.pdf

a pungent smell that has been reported to be associated with binder

Older tapes often have a pungent smell that has been reported to be associated with binder

3. Documenter
l’inspection
latch for opening cassette - VHS

press and pull back anti-static guard - VHS

¡

L’évaluation physique déterminera les dommages
subis par chaque pièce et révèlera les problèmes
associés à votre lieu d’entreposage:

¡

Effectuez toujours l’évaluation physique avant
l’évaluation de la qualité de la lecture afin d’éviter de
visionner une pièce endommagée.

¡

Documentez vos constatations afin de suivre l’état de
vos archives audiovisuelles.

¡

Quoi rechercher à l’inspection? Signes de
détérioration physiques (moisissures, syndrome du
vinaigre), dommages et problèmes techniques:

V I D E O TA P E I D E N T I F I C AT I O N A N D A S S E S S M E N T G U I D E ➤

Vtape. Conservation d’œuvres vidéo : Guide de pratiques exemplaires destiné aux organismes. p.7
http://www.vtape.org/wp-content/uploads/2014/01/BPG-for-Organisations-FR.pdf
Formulaire: http://www.cqam.org/files/pdf/evaluation-cassette.pdf
Videotape Identification and Assessment Guide: http://www.arts.texas.gov/wp-content/uploads/2012/04/video.pdf

¡

Consultez l’Audiovisual Artifact Atlas

http://preservation.bavc.org/artifactatlas/index.php/A/V_Artifact_Atlas

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
4. Choix du fournisseur de service:
l

Avons-nous un département de postproduction à
l’interne?
¡ Si oui, est-il en mesure de produire un fichier
de conservation pérenne (JPEG2000
Lossless (réversible 5/3) MXF Op1a)?
¡

¡

Toujours garder en tête que la perspective
des équipes de postproduction = durée de
conservation à court terme.
Perspective des archivistes = conservation
pérenne. Il se peut donc que ce département
vous propose d’autre formats de fichier que
le JPEG2000 ou le Broadcast WAV…
Résistez! ;)

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
9. Archivage sur LTO
l

Avantages du JPEG2000:
¡

¡

¡

« Les formats JPEG2000 et .mxf sont
normalisés par l’ISO.
Adoption comme norme de préservation par
la « Library of Congress » (LOC), « UK
Digital Archives » (UKDA), l’Institut national
de l’audiovisuel (INA) », BAC et BAnQ (via le
dépôt légal à la Cinémathèque québécoise).
Offre un mode de compression sans perte et
entièrement réversible qui utilise environ 2,5
fois moins d’espace disque à l’heure que les
formats RAW non compressés.

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
l

Avantages du JPEG2000:
¡ E n c h o i s i s s a n t l e J P E G 2 0 0 0 n o u s
augmentons nos chances de pérennité des
fichiers (algorithmes développés dans le futur
par les institutions qui ont les moyens
financiers pour embaucher des développeurs
(ex.: LOC) pour convertir dans un nouveau
format de conservation pérenne du futur.
¡ Petites institutions bénéficient des stratégies
de conservations des grandes institutions qui
ont des moyens financiers plus importants.

l

Nouveau format de conservation pérenne?
Évolution technologique accélérée
¡

James Snyder, Senior Systems Administrator
(LOC), a présenté le « wraper » AXF (Archive
eXchange Format, SMPTE 2034-1) à la
conférence annuelle de l’Association of
Moving Image Archivist 2016.

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
4. Préparer le cahier des charges: liste des livrables
l

« Master » de conservation:
JPEG2000 Lossless (réversible 5/3) MXF Op1a
(Norme ISO/IEC 15444-1):
¡ 48 kHz/24 bit actuellement; pourrait passer à
96 kHz/24 bit dans le futur;
¡ Un seul fichier avec plusieurs pistes
(«essence tracks »);
¡ Vise la conformité au AS-07 quand le futur
standard sera finalisé et adopté;

l

« Master » de production: Le format de fichier
varie selon les besoins de la production.

l

Copies de visionnement (proxies):
MPEG-4/Quick Time H.264 pour « streaming »
MPEG-2 422P

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
4. Choix du fournisseur (interne ou externe)
l

Préparer le cahier des charges:
¡

Guides (en anglais seulement):

Guide to Developing a Request for Proposal for the
Digitization of Audio:
https://www.avpreserve.com/papers-and-presentations/
guide-to-developing-a-request-for-proposal-for-thedigitization-of-audio/
Navigating Through The Client/Vendor Relationship
To Achieve Your Project Goals:
https://www.avpreserve.com/papers-and-presentations/
audiovisual-preservation-the-solution-series/
AVPreserve Guide to Developing a Request for Proposal
for the Digitization of Video (and More):
http://www.avpreserve.com/wp-content/uploads/2013/10/
AVPS_Digitization_RFP_Guide.pdf

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
5. Numérisation des bobines 16mm

ARRI Scan chez Mel’s (Crédit photographique: Mel’s)

Résultante: Séquence DPX 4K sans colo / sans piste
sonores

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
6. Colorisation des œuvres (colo)

Session de colo chez Mel’s - Baselight (Crédit photographique: Marie-Josée Morin, Congrégation de Notre-Dame)

Résultante:
¡ DSM en adx10 avec colo (4K) / sans pistes sonores
¡ Voir vidéo avant/après colo

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
7. Synchronisation (si requise)

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
8a. Conversion du DSM en adx10 avec colo (4K) à:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

JPEG2000 Lossless (réversible 5/3) MXF
Op1a (en 709)
Résolution: HD (1920 x 1080)
Profondeur de bits: 10 bits
Débit binaire: identique à la source (24i/s)
Entrelacé ou progressif: identique à la
source (progressif)
Format audio: Broadcast WAV (BWF RF64)
Bits par échantillon (audio): 24 bit
Taux d’échantillonnage (audio): 48 kHz

8b. Contrôle de qualité du JPEG2000
¡ Voir les rapports de contrôle de qualité de
Mel’s.

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
9. Archivage sur LTO (+ clone sur disque dur):
Éléments de production:
¡

¡

Séquence DPX 4K sans colo / sans pistes
sonores (utile si on veut un jour faire la
restauration de l’œuvre en 4K);
DSM en adx10 avec colo / sans pistes
sonores (utile si on veut un jour faire un
master de conservation en 4K dans un futur
format de conservation pérenne);

Master de conservation:
¡ JPEG2000 Lossless (réversible 5/3) MXF
Op1a avec colo (en 709) / avec pistes
sonores;
Copies de visionnement:
¡ Quick Time H.264 HD avec colo / avec
pistes sonores;

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
9. Archivage sur LTO (+ clone sur disque dur
pour accès sans désarchiver du LTO):
Si votre source est vidéo SD NTSC (Ex.: VHS)
les spécifications techniques de votre master de
conservation sont un peu différentes:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

JPEG2000 Lossless (réversible 5/3) MXF
Op1a
Résolution: 720 x 486 (résolution SD NTSC)
Profondeur de bits: 10 bits
Débit binaire: minimum de 50 mbps
Entrelacé ou progressif: entrelacé
Format audio: Broadcast WAV
Bits par échantillon (audio): 24 bits
Taux d’échantillonnage (audio): 48 kHz

Planifier un projet de numérisation de
documents audiovisuels
10. Migration périodique
lsur

LTO ou un autre support (5 ans + ou -,
suivre l’évolution technologique) avec « check
sum »;
lConversion

de fichiers, si requise, (ex.: adoption
d’e nouvelles normes ISO de conservation
pérenne);

Des questions?

Merci de votre attention!

Marysol Moran
Archiviste à la Congrégation de Notre-Dame et consultante en
gestion des documents audiovisuels
Cellulaire: 438 395-2488
marysol_moran123@hotmail.com

