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PHOTOGRAPHIE ET ILLUSTRATION

STANDARD DE LIVRAISON DES FICHIERS DES PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES :

Les photographies numériques sont réalisées au format NEF (Nikon Electronic Format) 
10 mega pixels ou 36.3 mega pixels (D800E)
Espace couleur RVB  
12 bits par couleur ou 14 bits par couleur (D800E)
Développées (filtrées, recadrées, retouchées, etc...),  assemblées (ex : photos panoramiques) 
sur Photoshop®.

1-Livraison des fichiers Photoshop® (.PSD) 
- pour une quantité de photos en 36.3 Mpix (D800E) supérieure à 20, la livraison est option-
nelle.  (poids des fichiers : 200Mbits par image)
 - espace couleur ECI-RVB (ou autre sur demande),16bits par couleur
Utilisation : fichier de travail pouvant être retouché et destiné à la transmission aux imprimeurs.

2-Livraison des fichiers TIF (FACULTATIF)(standard haute définition sans compression)
 - espace couleur ECI-RVB (ou autre sur demande) 16bits par couleur
Utilisation : fichier de travail pouvant être retouché et destiné à la transmission aux imprimeurs. 

 3-Livraison des fichiers JPG Haute Définition (JPeg haute définition qualité maxi (12))
 - espace couleur  ECI-RVB (ou autre sur demande) 8bits par couleur 
 - format 10 Mega pixels 3872 x 2592 pixels (sauf recadrage)
 - ou format 36.3 Mega pixels 7360 x 4912 pixels (sauf recadrage)
Utilisation : fichier compressé pour des facilités de transmission par internet par exemple.

 4-Livraison des fichiers JPG web (JPeg pour visualisation sur moniteur qualité 7)
 - espace couleur sRVB IEC61966-2.1 (ou autre sur demande) 8bits par couleur 
 - format 1000 x 652 pixels
Utilisation : fichier optimisé pour la visualisation sur moniteur (format sRVB) et de poids très faible 
pour un affichage rapide.

Les photographies livrées sont libres de droits pour toute utilisation et sans limite temporelle 
dans la mesure où le paiement a bien été effectué. Chaque livraison est accompagnée du 
certificat de cession de droit. Il est recommandé (par la législation) de mettre le copyright 
avec le nom de l’auteur (©2012 Philippe Mercier).                     
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