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CONTEXT

L’ONF EST UN PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR PUBLIQUE D’OEUVRES 

AUDIOVISUELLES.

• Établis en 1939.

• Plus de 14,000 productions dont 200 en développement chaque année.

• 13 studios dans 9 villes canadiennes.

• Principalement des documentaires, animations et des œuvres interactives.

• 75 nominations aux Oscar®, plus de 5,000 prix.
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Inventaire

• Oeuvres

- 14 000 linéaires  ( 10 000 en format pellicule, 3000 en format vidéos et 1000 en format 

« Born Digital ») 

- 100 intéractives web

• Plans d’archives 
4000 heures ou 60 000 plans 

• Musique et effets sonores
20 0000 effets et 6000 rubans-maître de musique

• Photos
500 000 éléments
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Plan de numérisation et conservation

À date nous avons numérisé toutes les œuvres de la collection 
active (soit 60 % des œuvres).   Afin de répondre aux demandes 
d’accessibilité courantes de l’ONF

Ainsi, nous avons traité 8000 titres. Ils se répartissent ainsi :

- 1500 titres en 35 mm

- 4000 titres en 16 mm

- 1500 titres en vidéo (SD ou HD)

- 1000 titres « Born Digital »

Nous travaillons présentement sur une solution pour les œuvres 
interactives afin de conserver les actifs et l’expérience.
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Plan de numérisation et conservation

En 2008 l’ONF à démarrer la mise en œuvre d’un vaste plan de numérisation et 
conservation.

Objectifs

1. Favoriser l’accessibilité
actuelle et future des 
œuvres de l’ONF en 
formats numériques.

2. Assurer la préservation
des œuvres de l’ONF sur 
les supports numériques.

3. Restaurer les œuvres de 
l’ONF ayant subi des 
détériorations dues à 
l’usure.
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Les grandes étapes
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Les grandes étapes

Le Master Numérique Source (MNS) est synonyme de pérennité, en ce sens qu’il
préserve numériquement la meilleure source disponible pour chaque élément de
l’œuvre dans toute son intégrité technique et artistique.

Le Master Numérique (MN) est synonyme de reproduction en lien avec les
technologies actuelles d’affichage.

Le Pivot est synonyme d’accessibilité juste à temps et offre dans le quotidien une
flexibilité pour livraison rapide sur un grand nombre de plateformes numériques.
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Archivage Numérique
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Archivage Numérique

Quatre règles d’or : 

1. Vérification continuelle de l’intégrité des données.
2. S’assurer que les formats de fichiers seront lisibles à long terme.
3. Maintien d’une veille pour contrer l’obsolescence matérielle des 

médias d’enregistrement numérique.
4. Production de copies numériques en double sur deux types de 

supports différents (redondance technologique) et entreposées dans 
des lieux géographiques différents.
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MAM
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MAM
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MAM – Catalogage par AI
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MAM – Catalogage par AI
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MAM
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MAM
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MAM

MAM & Synchrone (migré)

Système de 
publication

Métadonnées

Droits

...

MAM API Public API

Plateformes ONF :
Next ONF.ca
& Education

Plateformes 
partenaires :

- youtube
- facebook

- etc...

...

Reporting
Cognos

Usage Stat API

Systèmes internes ONF API (back-end)

Cloud Services :
CDN/OVP

API (front-end) Plateformes publiques

Actifs

Trans ARFinancial

Droits API

1. Données pérennes
2. Actifs sources
3. Inclus un système de publication
4. Données structurées

1. Données exploitation
2. Adaptation des données
3. Gestion de la présentation du 

contenu
4. Authentification des plateformes





Liste des publications courantes de 

ce titre :
▪ Plateformes
▪ Dates

Ajouter une nouvelle publication 
pour ce titre





Productions interactives : Archiver l’expérience



Productions interactives : Archiver l’expérience
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CONTEXT



Productions interactives : Archiver l’expérience

SIP : WARC file grab by Webrecorder (Rhizome)

AIP : Archived using Atempo Digital Archive with all rules to ensure long term access

DIP : WARC with live index and playback with Webrecorder Player (Rhizome) in NFB infrastructure

Development Collaboration between NFB and Rhizome



Productions interactives : Archiver l’expérience



Archive web disponible pour notre publique



Archive web disponible pour notre publique

Voir le projet archivé



Archives web : autres opportunitées

• Site onf.ca
• Site gouvernemental onf.gc.ca
• Compte média sociaux onf (twitter, facebook, instagram…)
• Etc…



MERCI


