Mastering DCP

Laboratoire - Livraison de copies

14 rue du Jeu
34830 CLAPIERS

info@cairn.productions

Notre expertise dans les métiers de la post-production nous permet de
vous proposer une réponse adaptée à vos besoins en terme de création
et d’édition de copies DCP (Digital Cinema Package) physique ou
dématerialisée.

06 52 34 56 16

Nous garantissons à nos clients une fiabilité technique à 100% et une
compatibilité maximum en livrant un matériel conforme aux éxigences
des normes DCI qui standardisent les contenus destinés à la projection
professionelle.

Nous assurons un accompagnement complet de votre film, de la préparation du master DSM à l’envoi au diffuseur. Nous vous proposons de nombreuses options modulables concernant la livraison de votre contenu DCP,
afin de répondre précisément à votre demande.

SAS au capital de 8 300€
N° RCS : 849 116 322

Notre laboratoire propose également d’autres services (encodages et
controle qualité de formats légers, transcodage de rushs natifs) . N’hésitez
pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour toute demande de
devis.

PACK MASTERING DCP
Encodage JPEG2000 12 Bits, conversion XYZ
Multiplexage des pistes audio ( 2.0, 5.1) et ajustement du niveau
Création du packaging XML
Vérification de la conformité du contenu selon la norme SMPTE ou Interop

Court Métrage 2K(<40 min) 40€HT
Long Métrage 2K (>40min) 1€HT/min
Court Métrage 4K(<40 min) 60€HT
Long Métrage 4K (>40min) 1,5€HT/min

OPTIONS DE LIVRAISON
Création de copie physique 				

--->		

100€ HT / Copie

Génération de clés KDM					

--->		

10€HT / 5 Clés

Mise à disposition de copie dématerialisée sur serveur

--->		

10€HT / Mois

Envoi aux diffuseurs (Sur devis)				

--->		

Sur devis

Projection test en salle (Montpellier)				

--->		

100€ HT / heure

AUTRES FORMATS

Vous souhaitez un accompagnement personnalisé de notre laboratoire pour votre contenu ?
Contactez-nous afin de définir vos besoins et nous trouverons ensemble une solution technique adaptée.

Devis sur demande

