
CONFORMATION DES VFX

 

Les éléments doivent être fournis à La Ruche Studio 1 semaine avant la livraison demandée.

Eléments à fournir

1/ DISQUE DUR DE RUSHES
une copie de l'ensemble des rushes natifs, sur un disque dur externe (USB 3 ou Thunderbolt)
2/ REFERENCE DE MONTAGE
Un export QuickTime .mov en H264 du montage défnitif avec informations suivantes incrustées dans
l'image:  timecode de la séquence, timecode des plans sources, noms des plans sources (clips), valeurs
de recadrages et/ou zoom éventuels, ainsi que les vitesse si changement
3/ AAF ou XML + EDL
Une seule piste vidéo, mettre les plans VFX bout à bout, exporter une EDL et un AAF ou XML, avec  le
nom et le timecode des plans sources.
4/ LUT utilisée pour les proxys de montage

PROTOCOLE AVID

1/PREPARER LA TIMELINE
Mettre bout à bout les plans VFX, dans leur durée de montage, sur une seule piste vidéo.
Important : pas de plans inactifs, pas de chevauchements de plan, pas de fausses coupes, supprimer les 
effets d’étalonnage !

2/ EXPORTER AAF

3/ EXPORTER  EDL

4/ EXPORTER QUICKTIME DE REFERENCE 
Exporter -> Séquence Quicktime Same As source ou via la compression (H264 en .mov).
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01 85 09 60 80

mailto:technique@laruchestudio.fr


PROTOCOLE FINAL CUT PRO 7

1/PREPARER LA TIMELINE
Mettre bout à bout les plans VFX, dans leur durée de montage, sur une seule piste vidéo.
Important : pas de plans inactifs, pas de chevauchements de plan, pas de fausses coupes, supprimer les 
effets d’étalonnage !

2/ EXPORTER XML
Sélectionner la séquence préparée, cliquer sur fchier > exporter XML
NB : bien nommer le fchier avec le titre du flm et la date.

3/ EXPORTER  EDL
Activer la piste vidéo et cliquer sur fchier > exporter EDL

4/ EXPORTER QUICKTIME DE REFERENCE 
Menu Fichier -> Exporter -> Séquence Quicktime (cocher "flm autonome") 
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