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LA TECHNOLOGIE DMAT 
 

 
L'ensemble des régies publicitaires belges 
regroupées au sein de l'ABMA-BVAM utilise avec 
succès depuis 2009 le système de livraison D-MAT 
/ HD-MAT (conversion et standardisation des 
fichiers) pour la livraison des spots TV. 
 
 

Il est donc nécessaire de passer par ce système pour livrer vos spots standardisés 
vers toutes régies publicitaires belges. 
 
AdnStudio, société agréée pour l’utilisation de la technologie D-Mat, s’engage à 
livrer vos spots dans un délai de maximum 4 heures après la réception de votre 
fichier. La livraison est confirmée par un accusé de réception que nous vous 
transférons immédiatement par mail. 
 
 

PROCEDURE À SUIVRE 
 
Faites-nous part de votre demande d’envoi D-MAT  pour votre spot publicitaire en 
nous envoyant un mail à l’adresse suivante : info@adnstudio.be avec toutes les 
informations nécessaires : 
 
- le nom du spot 
- la durée du spot 
- la description des différentes versions du spot (FR/NL – DUREE) 
- si possible, le numéro MBCI, numéro de référence de la campagne publicitaire 
fourni par votre agence Média exp : "SPA113423"  
- le récapitulatif des envois à faire et les régies concernées : 
IP-RMB-SBS (NL/FR)-VMMTV-VAR-MEDIA13-RTvM-CONCENTRA-TRANSFER 
- préciser si l’envoi se fait en SD ou en HD. 
- les dates précises de livraison du (des) spot(s) 
- vos coordonnées complètes pour la facturation (nom de la société, personne de 
contact, adresse et n° TVA) 
 
 
Attention : nous avons besoin d’1 fichier par version du spot (durée et/ou langue) 
 
 

FORMAT DES FICHIERS 
 
Le spot doit avoir une durée exacte à l’image près par tranche de 5 secondes. 
Exp. : 00’15’’00 images // 00’30’’00 images 
 
 Vérifiez la bonne qualité de votre fichier :  
- son et image synchronisés 
- pas d’images noires avant et après 
- effets et titrages ajustés 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Pour un envoi DMAT qualité SD :  
- Codec vidéo : Uncompressed Quicktime 8 bits - 720 X 576  16/9 entrelacé – 25 
images/secondes 
- Audio : 16bits stéréo - 48 Khz 
- Audiolevel :  -23 LUFS maximum 
http://www.ipb.be/upload/TV/eMailings/nouvellesnormes/r128.pdf 
 
Attention : Il est normal que votre fichier final apparaisse en 4/3 anamorphosé 
dans Quicktime player ou VLC. 
 
Pour un envoi HDMAT qualité HD : 
- Codec vidéo : Pro-res HQ 4:2:2 ou Uncompressed 10 - 1920X1080 - 25 i/sec.  
- Audio : 16bits stéréo - 48 Khz 
- Audiolevel :  -23 LUFS maximum 
http://www.ipb.be/upload/TV/eMailings/nouvellesnormes/r128.pdf 
 
 

ENVOI DE VOS SPOTS PAR WETRANSFER 
 
Vous pouvez nous envoyer votre (vos) fichier(s) via www.wetransfer.com 
aux 3 adresses suivantes : 
 
info@adnstudio.be 
celine@adnstudio.be 
dounia@adnstudio.be 
 
 

 


