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Charte des fichiers pour diffusion sur écrans 
 

 

Voici quelques règles à respecter pour garantir le fonctionnement & une qualité optimale d’affichage de 

vos supports ! 

 

 TYPE DE FICHIERS 

o Vidéos 

La résolution des vidéos ne doit pas dépasser 1920 x 1080 et votre fichier doit impérativement 

contenir des données audios. 

Attention : les vidéos 3D ne sont pas supportées. 

 

Formats supportés  .avi / .mp4 / .mkv / .mpeg / .wmv / .asf / .vob / .ts / .tp / .trp 

 

o Audios 

Les fichiers audios seuls ne peuvent pas être supportés. A inclure impérativement dans une 

vidéo. 

 

o Images 

La résolution optimale des images est 1920 x 1080. Certains fichiers avec une résolution plus 

haute peuvent être supportés (jusqu’à 15360 x 8640), mais plus le fichier est lourd plus il chargera 

lentement à l’écran & la transition entres les images sera lente. 

 

o Powerpoint 

Pré-requis : Format 16/9 et non 4/3 pour éviter les bandes noires de chaque côté, extensions .ppt 

ou .pptx 

 

Notre recommandation est d’avoir une source type PC reliée à l’écran afin de garantir les effets 

d’animation et de transition de votre document.  

Attention, certaines animations ne seront pas supportées par les écrans : formes 3D, certains 

objets Word Art, commentaires de diapos… 

 

La lecture des supports Powerpoint à partir d’une clé USB directement branchée à l’écran n’est 

possible que sur des écrans professionnels. Afin de garantir une lecture optimale dans ce cas de 

figure, enregistrez votre support sous le format .mp4 pour le transformer en fichier vidéo. 

 

 

 TYPE D’ENVOI 

 

Les fichiers seront envoyés : 

- Par mail, pour un envoi de moins de 10Mo à votre interlocuteur Technistyle 

- Via WeTransfer ou équivalent si envoi supérieur à 10Mo 

- Nous vous recommandons également de prendre le fichier avec vous sur une clé USB par sécurité 

 

Assurez-vous bien de la bonne réception de votre fichier et pensez à anticiper votre envoi qu’on puisse 

tester que tout fonctionne pendant le montage ! 


