
Challenge sécurité routire inter-colliges du Doubs 2022

Cahier des charges technique 

Pour les photos     :  

Les photos doivent être réalisées par les équipes et non provenir de banques de données d’images
sur Internet.

Elles doivent être au format JPEG en mode portrait (prise de vue vertialee et en haute résolutonn 
Le format portrait ou vertcal devra être, dans la mesure du possible, privilégié si la photo est le
visuel  unique  de  l’afchen  Pour  les  propositons  qui  néiessiteraient  des  montages-photos  (type
roman photos ou autrese : formats portraits et/ou paysages peuvent être utlisésn

Pour  obtenir  la  meilleure  résoluton  possible,  il  faut  se  rendre  sur  l’onglet  « Réglages »  ou
« Paramètres »,  voire  l’iiône  photo  de  l’appareil  photo  ou  du  smartphone,  puis  l’onglet
« Résoluton » ou « Qualité » et ihoisir la plus haute proposée (JPEG fne, JPEG haute résoluton, 10
millions de pixels minimum et plus si possibleen 

Pour les vidéos :

Taille : 1080 pixels HD minimum et plus (4K à 30 ipsen
Format : 16/9e

Pour obtenir iete taille et ie format, il faut se rendre sur l’onglet « Réglages » ou « Paramètres »,
voire sur l’iiône vidéo de la iaméra ou du smartphone, puis l’onglet « Résoluton » ou « Qualité » et
ihoisir la plus haute proposéen

Atenton, en foniton de l’espaie disponible sur votre iarte mémoire, ies tailles peuvent parfois
vous être proposées mais non aitves iar l’espaie de stoikage sur votre appareil ou téléphone est
trop faiblen Dans ie ias, il faut « faire de la plaie en supprimant des éléments » dans votre lieu de
stoikagen 

Pour les supports audio (type spot radio)     :     

La durée du spot doit être de 30 secondes (pas une de plus, pas une de moinsen 
Format : mp3 ou wav

Autorisaton d’exploitaton (droits   l’image)     :     

Pour toutes personnes (iollégiens, adultes, de l’équipe ou non, piétons…e photographiées ou flmées
ou enregistrées (audioe, une autorisaton d’exploitaton (droits à l’imagee devra être signée par ies
personnes (modèle type jointen  Pour les  mineurs,  l’autorisaton devra être  signée par  l’autorité
parentale avec consentement du mineur. 

Après la fnale départementale en juin 2022, la /les produitons photos, vidéo et audio des équipes
lauréates  devra/devront  être  fournie(se  à  la  Direiton de  la  Communiiaton du  Département  du
Doubs par mail ou via WeTransfer à l'adresse suivante: estelleniostlle@doubsnfr

mailto:estelle.costille@doubs.fr

