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ANNEXE I - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La présente annexe décrit les services requis.

1. Couverture photographique de l'actualité de l'Union européenne

Le contractant assure la couverture photographique numérique conformément à la demande des
institutions de l'UE.

Après réalisation de la couverture photographique, une sélection des meilleures photos numériques
sera envoyée par voie électronique à l'institution demandeuse dans un format JPG permettant
d'imprimer en qualité professionnelle et au moins en format A4 à 300 dpi (format JPEG –
compression minimum, par exemple 10/12)

Le délai de transmission des images et de publication en ligne devra être le plus court possible après
réalisation de la couverture photographique – au plus tard une heure après la fin de l'événement
couvert, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient un délai supérieur. L'institution
demandeuse devrait être notifiée lorsque des photos ont été transmises (PUSH).

Les fichiers en format RAW doivent être disponibles pour téléchargement au plus tard 72 heures
après la fin du reportage, sur la plateforme web (PULL) du soumissionnaire

Sur demande - livraison sur disque dur de toute la production photographique du mois précédent
en format RAW et JPG, triée par référence, au cours de la première semaine de chaque nouveau
mois.

Le contractant transmettra tous les originaux des autorisations à l'institution demandeuse dans un délai
de cinq jours ouvrables après la fin de chaque évènement. Des copies numériques de ces mêmes
formulaires doivent être transmises au service demandeur le jour de chaque évènement.

2. Réalisation d'images symboliques

Par "photos symboliques", on entend des photos qui illustrent des politiques ou des activités liées à
l'Union par association ou ressemblance, sollicitant l'imagination et l'émotion de la personne qui la
regarde. Les photos symboliques sont destinées à l'utilisation par les médias et le grand public
(citoyens et univers académique), à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, pour tous types de publications.

Après réalisation des photographies numériques d'images symboliques, une sélection des meilleures
fichiers numériques sera envoyée par voie électronique à l'institution demandeuse dans un format JPG
permettant d'imprimer en qualité professionnelle et au moins en format A3 à 300 dpi (format JPEG –
pas de compression)

Les fichiers en format RAW doivent être disponibles pour téléchargement au plus tard 72 heures



COMM/DG/AWD/2013/302
Couverture photographique de l'actualité de l'Union européenne et réalisation d'images symboliques

Référence du contrat COMM/ME-AV/FWC/2013/9

après la fin du reportage, sur la plateforme web (PULL) du soumissionnaire

D'autres formats de fichiers d'images, tels que .AI, .EPS, etc. pourraient être demandés et doivent
être mis à disposition sur demande.

Sur demande - livraison sur disque dur de toute la production photographique du mois précédent
en format RAW, JPG ou en d'autres formats, triée par référence, au cours de la première semaine
de chaque nouveau mois.

NB: les images symboliques et les images d'actualité de l'UE peuvent être fournies sur un même
disque dur externe.

Incorporation de métadonnées

Pour toutes les images fournies, décrites aux points 1 et 2, le contractant incorporera les métadonnées
en anglais dans les champs IPTC (légende, nom et titre des protagonistes, date, lieu, événement, droit
d'auteur, nom du photographe, numéro de référence fourni par l'institution demandeuse, etc.)
conformément à la norme IPTC définie par chacune des institutions.

Les formulaires standards IPTC de chaque institution demandeuse seront fournis après la signature du
contrat.

Transmission d'images

L'adresse de courrier électronique / serveur FTP de l'institution à laquelle les images doivent être
envoyées et les informations plus détaillées sur le formatage et le contenu des légendes seront
communiqués au contractant après la signature du contrat.

3. Pré-production, maquillage, modèle (homme, femme, enfant) et services de graphisme

La production de photos symboliques nécessite généralement une pré-production, la mise à disposition
d'un studio, une mise en scène (accessoires), l'utilisation d'acteurs (appelés modèles), et du maquillage.

Outre la photographie en soi, le montage graphique et/ou le traitement de l'image numérique peut être
demandé pour produire un matériel d'illustration uniquement.

4. Publication d'images d'actualités de l'UE

Si le contractant est sollicité par l'institution pour procéder à la publication, la procédure ci-après
devrait être respectée:

a. sur le site web de la Commission

i. sélection et correction (le cas échéant) des photos

ii. gestion des données IPTC pour chaque photo

iii. téléchargement des photos sélectionnées sur le serveur de la Commission via
une interface web développée par la Commission
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iv. encodage de la légende de chaque photo en français ET en anglais,
conformément aux consignes rédactionnelles de la Commission (voir le
vademecum sur la production audiovisuelle:
http://ec.europa.eu/avservices/misc/vademecum.pdf)

v. publication des photos via l'interface web développée par la Commission la
Commission assurera la formation nécessaire

vi. vérification finale de la version en ligne des photographies

b. sur le site web du Conseil
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

i. si nécessaire, les photographies devront être publiées sur le site web du
Conseil.
Le Conseil assurera la formation nécessaire

La procédure de publication sera similaire à celle de la Commission

c. sur le portail audiovisuel du Parlement européen
http://audiovisual.europarl.europa.eu

i. si nécessaire, les photographies devront être publiées sur le site web du
Parlement européen.
Le Parlement européen assurera la formation nécessaire

La procédure de publication sera similaire à celle de la Commission


