Fiche technique de livraison fichiers
pour le service Autopromo
Contact Groupe M6 :

Alain DUTERTRE

/

Aurélie HUIEZ-SCHERRER /

adutertre@m6.fr

/

Tel. : +33141926279

ahuiez@m6.fr

/

Tel. : +33141926283

Spécifications techniques des fichiers acceptés
Les formats de fichiers acceptés par le groupe M6 sont décrits dans le tableau ci-dessous :

Conteneur (Wrapper)

MXF Op1A (.mxf)

MXF Op1A (.mxf)

QuickTime movie (.mov)

QuickTime movie (.mov)

Essence vidéo

Essence audio

XDCam HD
MPEG2 LONG GOP
50 Mb/s
4:2:2
1920x1080
50i

Format non compressé PCM
1 à 8 canaux mono AES
48kHz
24 bits

Avid DNxHD
85 ou 120 Mb/s
4:2:2
1920x1080
50i
ProRes
422, LT ou HQ
4:2:2
1920x1080
50i
H264/AVC
Bonne qualité
4:2:2
1920x1080
50i

Format non compressé PCM
1 à 8 canaux mono AES
48kHz
24 bits
Format non compressé PCM
1 à 8 canaux mono AES
48kHz
24 bits
Format non compressé PCM
1 à 8 canaux mono AES
48kHz
24 bits

Aucun autre type de fichier ne pourra être livré à M6 pour ces besoins.
La durée des fichiers ne doit pas excéder 30 mn.

Règles de nommage
Les fichiers devront être nommés selon la nomenclature : CHAINE_TITRE_PROGRAMME_PARTIE.ext:
• CHAINE : Correspond à la chaine pour lequel l’élément est envoyé (M6, W9, 6TER, PP, TEVA, SC)
• TITRE_PROGRAMME : Correspond au titre du programme uniquement avec des caractères alphanumériques.
C’est-à-dire sans caractères accentués ou caractères spéciaux.
• PARTIE : Correspond à un numéro incrémental si plusieurs fichiers sont livrés: 01, 02, 03, ….
• .ext : Correspond à l’extension du fichier envoyé. Soit .mxf, soit .mov

Mode de livraison

Par Aspera :

Par FTP :

Mode à privilégier

Serveur FTP : lftpautopromop1.m6
Login : (mot de passe a demander à M6)
M6 : M6promo
W9 : W9promo
TEVA : TVpromo
PP : PPpromo
6TER : promo6T
SC : SCpromo

Serveur: https://aspera.m6.fr
Login/mdp ou lien fournit par
le Groupe M6

Par disque dur :
A l’attention de [Nom Contact]
M6
10 Rue Jacques Dulud
92575 Neuilly-sur-seine cedex

Procédure livraison Aspera
Pré-requis :
•

Vous devez avoir le plugin plugin Aspera Connect browser installé pour utiliser le service.
Si le plugin n’est pas installé, vous serez averti pour l’installer. Cliquez alors sur « Install Now » pour installer
automatiquement le plugin. Quand l’installation est terminée, redémarrer votre navigateur web.
Si l’installation ne s’est pas bien terminée, allez sur la page http://asperasoft.com/connect pour télécharger la
version spécifique à votre système d’exploitation et navigateur.

•

Un Login/mdp ou un lien par mail doit vous avoir été fourni par le Groupe M6 avant toute utilisation de ce
service. Si ce n’est pas le cas, merci de prendre contact avec votre interlocuteur du Groupe M6.

•

Le port 33001 en TCP et UDP doit être ouvert sur votre réseau afin de permettre un envoi optimisé.

Utilisateur ayant un Login/mdp :
1. Connectez-vous avec vos identifiants sur la plateforme https://aspera.m6.fr
2. Cliquez sur « New Package » puis « Envoi vers AUTOPROMO ».
3. Renseignez les informations obligatoires suivantes :
a. « Title » en donnant un titre explicite (Nom programme, etc…) à votre envoi
b. « Chaine » indiquez la chaine qui correspond aux éléments envoyés.
4. Puis cliquez sur « Browse for files » pour sélectionner les fichiers à envoyer.
5. Une fois vos fichiers listés, cliquez sur le bouton « Send package ».

Utilisateur ayant un reçu un lien par mail :
1. Cliquez sur le lien fournit par le Groupe M6
2. Renseignez les informations obligatoires suivantes :
a. « Title » en donnant un titre explicite (Nom programme, etc…) à votre envoi
b. « Chaine » indiquez la chaine qui correspond aux éléments envoyés.
3. Puis cliquez sur « Browse for files » pour sélectionner les fichiers à envoyer.
4. Une fois vos fichiers listés, cliquez sur le bouton « Send package ».
Attention : Le lien à une durée de validité limité. Si celui-ci est expiré, merci de demander à votre contact du
Groupe M6 de vous le renvoyer.

