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Content Mastering 2020 

Livraison des données avec Weischer.Upload 

Pour pouvoir livrer des données, vous avez besoin d’une identification de validation. Pour le local, 

l'adresse e-mail correspond à celle de WerbeWeischer Suisse de votre interlocuteur local manager, pour 

le national, la clé est expédiée avec la confirmation de commande. 

1. Ouvrir la page internet upload.weischer.net  

2. Remplir les informations de contact et l’identification de validation 

3. Donner les indications de votre film publicitaire 

4. Choisir le genre de fichiers pour la mise à disposition 

5. Télécharger 

Livraison: Au plus tard le dimanche soir avant le début de la campagne, jusqu’à 23h59. 

Vérification automatique 

Après le téléchargement réussi, les données sont examinées automatiquement, les résultats détaillés du 

contrôle vous seront communiqué par e-mail. Il y a trois résultat de tests effectués: 

 Tout est en ordre, les données correspondent à nos spécifications techniques (Etat VERT) 

 Les données ne correspondent pas exactement à nos spécifications techniques, mais nous 

pouvons tout de même les utiliser (Etat Orange) 

 Les données ne correspondent pas à nos spécifications techniques et nous ne pouvons pas les 

utiliser (Etat Rouge) 

Spécifications techniques pour la livraison au format acceptable: upload.weischer.net/assets/specs.pdf 

Adaptations gratuites 

Les données ne correspondant pas tout à fait à nos exigences, mais tout de même utilisables, seront 

adaptées gratuitement par nos soins. Ces adaptations comprennent : 

 Stereo en 5.1 Surround Sound blow-up 

 Accommodation du volume au dépassement de 82 dB LEQ 

 Conversion du framerate de 25 en 24fps (à partir de 24 sec. de longueur de spot, des frais seront 

majorés) 

Important: la conversion des données de 25fps change la durée des spots, le prix media augmente. 

Calcul de la nouvelle longueur en seconde : Longueur en sec. *25 / 24 = nouvelle longueur en sec. 

(Ex.: 30* 25 / 24 = 31.25). Les demi-secondes seront arrondies vers le haut. 

Autorisation 

Après téléchargement, un e-mail est expédié en interne pour la libération des fichiers, c’est pour cela 

que nous avons besoin de l’identification de validation. Dès que la validation est autorisée, le Content 

Mastering fait son travail.  

Support 

Si vous avez des questions sur le téléchargement, les spécifications techniques ou sur le Content 

Mastering, notre team Content Management est à votre disposition sous content@weischer.net. 
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