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LES BANDES ANNONCES 2014 SONT DISPONIBLES ! 
Les films annonces sont réalisés à Lussas, lors d’ateliers collectifs, par les étudiants du master Documentaire
de création (Grenoble 3 / Ardèche Images).

Voir les bandes annonces

Les films sont disponibles :

en téléchargement en ligne, au format mp4 ;
en DCP, format spécial pour les cinémas ;
Image DVD (.iso), pour les graver sur un DVD.

Comment télécharger, projeter, diffuser, partager les bandes annonces.
 

Projection en salles de cinéma

En format DCP, spécial pour les cinémas.

 Le téléchargement en DCP se fait film par film : cliquer sur les liens en dessous de chaque vidéo sur
cette page ; 

 Les fichiers sont compressés au format .zip. Pour les "dé-zipper", il est déconseillé d’utiliser les logiciels
par défaut de vos PC (les Mac et Linux n’ont pas ce problème). Vous pouvez utiliser 7zip (libre et gratuit).

 Pour toute question concernant le DCP, contactez Florent Biot par mail : dcp.acpa@gmail.com 

Projection à partir d’une clé USB

 Télécharger les 8 bandes annonces en mp4 
 Vous pouvez aussi les télécharger une par une grâce aux liens sur cette page. 

Projection à partir d’un DVD

 Téléchargez l’image DVD (.iso) ; 
 Graver votre DVD grâce à la procédure pour graver une image DVD. 

Diffusion sur vos sites internet et réseaux sociaux

 Via Vimeo en cliquant sur le bouton "Share", voir tous les films annonces sur vimeo ; 
 Si l’accès à Vimeo est restreint dans votre établissement, vous pouvez héberger les vidéos sur votre

site en les téléchargeant : Télécharger les 8 bandes annonces en mp4. 

Diffusion sur des postes informatiques

 Télécharger les 8 bandes annonces en mp4 ; 
 Vous pouvez choisir l’option "lire en boucle" sur votre lecteur (tel que VLC, Media Player, etc.)
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 Suivez l'actualité du Mois du film documentaire  : Facebook, Twitter et Vimeo.
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Pour mettre vos preferences a jour ou pour vous desabonner, visitez ce lien
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