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La meilleure façon de livrer vos contenus

Ce que nous vous apportons :

• Un support 24/7

• Une équipe locale dédiée avec des contacts 
directs au sein des chaines

• Une connaissance et actualisation de toutes les 
spécifications et pré-requis des chaines TV en 
France et à l’international

• Un double niveau de contrôle qualité (Instantané
et humain)

• Le suivi des résultats et l’avancement de vos
commandes en live

• Un rapport de livraison automatiquement envoyé
dès que les commandes sont traitées.



Etape 1 - Ouvrir son compte Adstream France

Demandez nous l’ouverture de votre accès sur notre plateforme Web pour 
bénéficier de notre système de distribution international Adstream et ainsi
passer en ligne vos ordres de livraison publicitaire.

Pour cela, depuis votre navigateur Internet, rendez vous à l’URL 
http://www.adstream.fr et cliquez sur « Envoyer des publicités »

Ou bien contactez nous directement par téléphone 
ou par email aux coordonnées suivantes :
Email : sales.fr@adstream.com
Tél : +33 (0)1 80 03 12 50

Nous procéderons avec vous à l’ouverture gratuite de votre compte en 
quelques minutes et nous vous informerons des conditions commerciales.



Etape 2 - Passer ses ordres de livraison

Nos équipes vous guideront pas à pas pour votre premier passage de commande sur notre plateforme web.

Cette étape consiste simplement à déclarer votre campagne : Annonceur, Produit, Identifiant, Titre et Durée 
du/des spots.

Attention, les informations déclarées à cette étape doivent être strictement identiques à celles déclarées à 
l’ARPP, puisque c’est à partir de celles-ci ou des champs que vous remplirez, que le carton d’identification de 
votre spot sera généré.

Puis pour chaque spot, vous indiquerez les chaines TV et régies publicitaires 
qui doivent être livrées.

Si vous disposez d’un compte ARPP, la déclaration de votre campagne sera automatisée.

« FACILE ET RAPIDE » 



Etape 3 - Générer vos masters et nous les faire parvenir

Quelque soit le nombre de chaines TV ou de régies publicitaires à livrer, vous n’avez, par pays, qu’un seul et unique 
fichier master à créer pour chacun de vos spots. Chaque fichier master devra impérativement :

1 - Respecter les spécifications techniques de ce document

2 - Etre nommé avec l’identifiant publicitaire déclaré dans votre ordre de livraison. 
Exemple : «FR_ABCD_FGHI_9999_999_F.MOV», etc...

Enfin, uploadez directement vos fichiers sur votre 
interface et bénéficiez automatiquement d’un premier
Contrôle qualité instantané en seulement quelques 
minutes.

Si vous souhaitez de l’aide, merci de nous contacter
par un email à tv_fr@adstream.com
ou par téléphone au +33 (0)1 80 03 12 40.

Adstream fera un double contrôle qualité, instantané puis humain et se chargera de livrer l’ensemble des chaines TV 
et des régies publicitaires selon les normes de chacune d’entre elles. 
Au terme de la livraison, notre système vous enverra un email contenant les preuves de livraison.



Contrôle qualité et spécifications
techniques



Le contrôle qualité Adstream France

Le contrôle qualité Adstream France vous garantit l’acceptation technique de vos spots publicitaires pour
l’ensemble des chaînes et régies en France.

Ce contrôle qualité porte sur 4 points :
1 - Le format master spécifié par Adstream France
2 - Les zones de sécurité
3 - Les normes et spécifications techniques du master
4 - La perception subjective du spot

Tous les masters échouant aux contrôles qualité feront l’objet d’un rapport d’anomalie et/ou d’une
proposition de prestation de légalisation / correction / remise aux normes.
Ø Chacun des ces 4 points de contrôle est détaillé ci-après.

Vos envois internationaux
Pour vos envois internationaux, Adstream France tient à votre disposition toutes les spécifications
techniques vous permettant d’envoyer vos spots vers plus de 141 pays répartis sur les 5 continents.



FORMATS MASTERS HD ADSTREAM FRANCE

Les fichiers vidéo doivent être fournis en 16/9 HD en respectant l’un des formats suivants :



LE CARTON

EN 2021 NOUS SIMPLIFIONS LA STRUCTURE DEMANDEE AFIN DE VOUS SIMPLIFIER LA VIE ET QUE VOUS NE VOUS 
CONCENTRIEZ QUE SUR L‘ESSENTIEL !

Ø LE CARTON
Le carton intégré au programme 
doit faire figurer et renseigner les 
informations suivantes :

Bonne nouvelle ! il sera généré automatiquement avec les informations que vous aurez indiqué 
dans votre commande.



Tout logo, bandeau, texte, renvoi, mention, pack-shot et autres éléments graphiques d’une vidéo
doivent être situés dans la zone de sécurité titre 16/9.
Conformément aux recommandations CST - RT 018 TV V3.0-2017 basées sur l’EBU R95-1 2016, il est
rappelé que :

• La présence des renvois et mentions légales pour les spots alimentaires, les spots de jeux et de 
l’industrie de la communication électronique (ex: opérateur Télécom) est obligatoire.

• Les éléments graphiques doivent être inclus dans une zone de sécurité 16/9 centrée d’une surface de 
90% horizontale et 90% verticale

LES ZONES DE SECURITE, MENTIONS, RENVOIS



LES ZONES DE SECURITE, MENTIONS, RENVOIS



LES ZONES DE SECURITE, MENTIONS, RENVOIS



LES ZONES DE SECURITE, MENTIONS, RENVOIS



Les instructions et recommandations pour la mise à disposition de vos masters publicitaires français 
dans le système de distribution Adstream ont été établies à partir des normes et références 
techniques en vigueur sur le marché Français et issues des publications suivantes :
‣ ITU-R BT.709
‣ ITU-R BS.1770-1 et 1770-2
‣ EBU R128
‣ EBU R103 V2.0 -Juin 2016
‣ CST - RT 040 TV V1.2 2016

Valeurs numériques des composantes Y de luminance et RGB :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES FRANCE



Les fichiers vidéo doivent être fournis en 16/9 HD en respectant l’un des formats suivants :

Vidéo HD

SPECIFICATIONS TECHNIQUES FRANCE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES FRANCE

Les fichiers vidéo doivent être fournis en 16/9 HD en respectant l’un des formats suivants :

Audio HD 



Depuis le 1er Septembre 2012, les normes relatives aux mesures de Loudness entrent en application
pour l’ensemble des programmes publicitaires en France. Ces mesures, définies par la CST et la FICAM 
au sein de la recommandation CST-RT-040-TV-V1.2-2016 issue de l’EBU R128, indiquent les niveaux et 
tolérances audio suivants :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES FRANCE



Outre le contrôle qualité technique automatique du signal audio et vidéo, nous effectuons un contrôle 
subjectif vidéo du film, effectué par un ingénieur qualité pour la détection et le contrôle :
- de drops
- d’artéfacts
- d’aliasing
- de bruit dans l’image
- de défauts perceptibles de montage ou de trucage
- de moiré
- de la vitesse et la lisibilité des déroulants
- de défaut de compression
- de défaut de transcodage NTSC -> PAL
- etc...
Nous effectuons également un contrôle subjectif audio du film pour la détection :
- des scratches audio
- des problèmes de compression
- des problèmes d'absence de dynamique
- des problèmes de phase
- etc..

PERCEPTION SUBJECTIVE DU SPOT
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