


L’ONF EST UN PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR PUBLIQUE D’OEUVRES AUDIOVISUELLES.

• Établis en 1939.

• Plus de 14,000 productions dont 200 en développement chaque année.

• 13 studios dans 9 villes canadiennes.

• Principalement des documentaires, animations et des œuvres interactives.

• 75 nominations aux Oscar®, plus de 5,000 prix.



Inventaire

• Collection d’oeuvres
- 14 000 linéaires  ( 10 000 en format pellicule, 3000 en format vidéos et 1000 en format « Born Digital ») 

- 100 intéractives (web, application)

•Plans d’archives 
4000 heures ou 60 000 plans 

•Musique et effets sonores
20 0000 effets et 6000 rubans-maître de musique

•Photos
500 000 éléments



Plan de numérisation et conservation

En 2008 l’ONF à démarrer la mise en oeuvre d’un vaste plan de numérisation et 
conservation.

Objectifs

1. Favoriser l’accessibilité
actuelle et future des œuvres 
de l’ONF en formats 
numériques.

2. Assurer la préservation des 
œuvres de l’ONF sur les 
supports numériques.

3. Restaurer les œuvres de 
l’ONF ayant subi des 
détériorations dues à l’usure.



Plan de numérisation et conservation

À date nous avons numérisé toutes les œuvres de la collection active (soit 60 % des oeuvres).   Afin 
de répondre aux demandes d’accessibilité courantes de l’ONF

Ainsi, nous traitons 8000 titres. Ils se répartissent ainsi :

- 1500 titres en 35 mm

- 4500 titres en 16 mm

- 1500 titres en vidéo (SD ou HD)

- 500 titres « Born Digital »

Nous numérisons nos œuvres sur film dans les résolutions suivantes :

- 3K - les œuvres en bon état en format 16 mm ou en 35 mm 

- 6K - les œuvres patrimoniales en 16 mm et en  35 mm, les œuvres à risque en 16 et 35 mm

Les œuvres en format vidéo (SD et HD) et Born Digital dans la meilleure résolution offerte par la source.



Les grandes étapes



Les grandes étapes



MNS – Master Numérique Source

❖ Numérisation de chaque composant des œuvres

(titres dans toutes les langues existantes, sous-titres, génériques dans
toutes les langues, fichiers de sous-titrage pour malentendants, etc.)

❖ Sélection de la meilleure source originale pour chaque partie des composants 

❖ Une seule numérisation et un seul traitement du « corps » du film 

Partie qui se retrouve dans toutes les versions d’une œuvre

❖ Numérisation en séquence d’images sans compression en résolution assez élevée pour en assurer la pérennité



MNS – Master Numérique Source

Les œuvres seront numérisées en respectant le ratio original de l’image et selon les choix suivants :

• Tout œuvre en 16 mm ou 35 mm en bon état et pour laquelle nous possédons un original (négatif) et 
un interpositif sera numérisée à une résolution de 2K (3K)

• Tout œuvre 35 mm ou 16 mm pour laquelle un seul élément est disponible ou pour laquelle l’original 
n’est pas disponible ou en mauvais état sera numérisée à plus haute résolution 4K (6K) pour assurer la 
préservation de l’œuvre

• Tout œuvre vidéo ou « Born Digital » est numérisé à la résolution source



MNS – Master Numérique Source

Format de fichiers

❖ Production de fichiers images DPX/TIFF

❖ Production de fichiers sonores BWAV PCM 24 bit @ 96kHz



MNS – Master Numérique Source



MNS – Master Numérique Source



MNS – Master Numérique Source



MNS – Master Numérique Source



MN – Master Numérique

❖ Rétablir l’aspect original de l’œuvre autant que possible

❖ Traitements numériques des œuvres (image et son):

▪ restauration

▪ étalonnage couleur

▪ synchronisation des composants. etc. 

❖ Conservation des règles d’assemblage pour produire chaque version

❖ Conservation des processus et paramètres pour les traitements faits sur 
chacun des composants;

❖ Séquence d’imges sans compression

❖ Résolution enligné avec le MNS, espace de couleur P3 (film) et rec709 (video)



MN – Master Numérique

Format de fichiers

❖ Production de fichiers images DPX/TIFF de résolution pouvant aller de 
2K (3K), 4K (6K) 

❖ Production de fichiers sonores BWAV PCM 24 bit @ 48kHz



MN – Master Numérique



MN – Master Numérique



Pivot

❖ À partir des composantes du MN 

❖ Flexibilité : ensemble de composants « non assemblés »

❖ Niveau de compression suffisant pour permettre la livraison des 
productions dans les formats souhaités (Internet, TV, DVD, e-cinéma)

❖ Résolution HD ou UHD, espace couleur Rec709

❖ Entreposage d’une copie sur « nearline » pour en augmenter l’accessibilité

❖ Préparation à la demande des livrables requis à partir du fichier pivot



Pivot

Version Francaise

Mix français 2.0

Mix français 5.1

Son pistes musique et effets

Sous-titres français

Sous-titres anglais

Sous-titrage pour malentendants français

Sous-titrage pour malentendants anglais

Vidéodescription français

Vidéodescription anglais
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Pivot

Mix anglais 2.0

Mix anglais 5.1

Version Anglaise

Version Textless



Pivot



Pivot



Pivot



Pivot

Fichier Pivot 
non assemblé

DVD SD et BLU-RAY

Télédiffusion –
SD ou HD

Diffusion en salle 
D-cinéma, et 35 mm

Téléphones portables –
baladeurs numériques

Internet

MN

Fichier 

Pivot

Master 
numérique



Archivage Numérique



Archivage Numérique

Quatre règles d’or : 

1. Vérification continuelle de l’intégrité des données.
2. S’assurer que les formats de fichiers seront lisibles à long terme.
3. Maintien d’une veille pour contrer l’obsolescence matérielle des médias 

d’enregistrement numérique.
4. Production de copies numériques en double sur deux types de supports différents 

(redondance technologique) et entreposées dans des lieux géographiques différents.
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MAM
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 Production/Post-Production & “Repurposing”
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MAM & Synchrone (migré)

Système de 
publication

Métadonnées

Droits

...

MAM API Public API

Plateformes ONF :
Next ONF.ca
& Education

Plateformes 
partenaires :

- youtube
- facebook

- etc...

...

Reporting
Cognos

Usage Stat API

Systèmes internes ONF API (back-end)

Cloud Services :
CDN/OVP

API (front-end) Plateformes publiques

Actifs

Trans ARFinancial

Droits API

1. Données pérennes
2. Actifs sources
3. Inclus un système de publication
4. Données structurées

1. Données exploitation
2. Adaptation des données
3. Gestion de la présentation du contenu
4. Authentification des plateformes





Liste des publications courantes de ce titre :

▪ Plateformes
▪ Dates

Ajouter une nouvelle publication pour ce titre





14 000 oeuvres linéaires (film, video, born digital) 100 oeuvres interactives (web, app)

Stratégie commune

1. Catalogage

2. Actifs

3. Experience





Les oeuvres déconnectées pour des raisons de désuétude technologique ou de sécurité étaient les 
suivantes :

État de la situation – printemps 2017

- PIB/GDP
- NFB Space School
- Trou story interactif
- États-Unis d’Afrique



Les oeuvres déconnectées pour des raisons de désuétude technologique ou de sécurité sont les 
suivantes :

- PIB/GDP
- NFB Space School
- Trou story interactif
- États-Unis d’Afrique

État de la situation – printemps 2018

- Insomnie
- AtHome
- Codebarre
- McLaren Mur à Mur
- Ma tribu c’est ma vie
- Ici chez soi
- 100 mots pour la folie
- Bear 71 (flash)
- Rouli roulant revisité (The Devil’s Toy redux)
- Mythe 2.0
- Club vidéo
- Autour de Saint-tite
- Le printemps d’après
- Le poids d’une voix
- La charte
- Ferme Zero



Adobe annonce la mort de Flash pour 2020



Les oeuvres déconnectées pour des raisons de désuétude technologique ou de sécurité sont les 
suivantes :

- PIB/GDP
- NFB Space School
- Trou story interactif
- États-Unis d’Afrique

Projection pour 2020

- Insomnie
- AtHome
- Codebarre
- McLaren Mur à Mur
- Ma tribu c’est ma vie
- Ici chez soi
- 100 mots pour la folie
- Bear 71 (flash)
- Rouli roulant revisité (The Devil’s Toy redux)
- Mythe 2.0
- Club vidéo
- Saint-tite
- Le printemps d’après
- Le poids d’une voix
- La charte
- Ferme Zero

- Bla bla
- Embracing my Flaws
- Sacrée montagle
- Letter to Vincent
- Ecologie Sonore
- Territoires
- Highrise Thousand Tower
- Highrise Out My Window
- Ça tournait dans ma tête
- Terre de froid
- Réminiscence Apocryphe
- Otage de moi
- La Vi An Pa Fini
- Ici chez soi
- Habiter au-delà de ma chambre
- Burquette
- 24 poses féministes
- Soldier Brother
- The next day
- Bubble Dancers
- Making Movie History

- TonDoc
- Ta parole est en jeu
- 61 portrait vivants
- 2nd

- Crash course
- Fire
- Flawed
- Flub and Utter
- Fort McMoney
- God’s lake narrows
- Main Street
- Pine Point
- Please Call, Very Sentimental
- Space School
- The last hunt
- Eprouvette
- Terre de froid
- Waterlife
- Hyperlocal
- Similkameen Crossroads





Cataloguing



Source Assets



Source Assets



Source Assets



Source Assets



Productions interactives : Archiver l’expérience



Productions interactives : Archiver l’expérience



Productions interactives : Archiver l’expérience

SIP : WARC file grab by Webrecorder (Rhizome)

AIP : Archived using Atempo Digital Archive with all rules to ensure long term access

DIP : WARC with live index and playback with Webrecorder Player (Rhizome) in NFB infrastructure

Development Collaboration between NFB and Rhizome



Archive web disponible pour notre publique

Voir le projet 
archivé




