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Instructions générales pour la livraison des titres (Audible France) 

 

Bienvenue ! 

Merci d’avoir choisi de collaborer avec Audible France. 

Ce document vous guidera dans le processus de livraison. Il contient les consignes, recommandations et 

instructions à suivre pour l’envoi de vos titres. Les spécifications de chaque contenu (audio, couverture 

et métadonnées) sont détaillées dans les parties plus bas. Ce document est également accompagné d’un 

tableau Excel qui vous servira de modèle type pour l’envoi des métadonnées. Veuillez lire attentivement 

l’intégralité des consignes avant toute livraison. 

Notez par ailleurs que les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées. 

Dans ce cas, l’équipe Audible prendra contact avec vous. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par courrier électronique à l’adresse mail 

suivante : production-audio@audible.fr 

Cordialement, 

L’Équipe d’Audible France 

 

Table des matières 

Partie 1 : Consignes à suivre pour l’audio ............................................................................... 2 

Partie 2 : Consignes à suivre pour les métadonnées ............................................................... 4 

Partie 3 : Consignes à suivre pour la couverture ..................................................................... 9 

Partie 4 : Envoi de l’intégralité du contenu ........................................................................... 12 

Annexe A : Exemples de problèmes audio ............................................................................ 14 

Annexe B : Catégories .......................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 



 

 2 

Partie 1 : Consignes à suivre pour l’audio 

Veuillez suivre les indications suivantes afin que vos produits soient conformes aux standards audio 

actuels. 

 

 
1. Format audio 

 
Formats audio et fréquences acceptés : 
 

 16 bit, 44.1 kHz Stéréo MP3 (minimum 192 kbit/s, débit constant), 

 16 bit, 44.1 kHz Stéréo WAV. 
 
Tous les fichiers audio d’un même titre doivent avoir le même format. 
 

2. Nom des fichiers audio 

 
Merci de suivre les indications suivantes : 

 Le nom de chaque piste doit commencer par un préfixe à trois chiffres. 

 La première piste devra commencer par 001, la deuxième par 002, la troisième par 003, et ainsi de suite. 

Les préfixes doivent refléter l’ordre dans lequel seront écoutées les pistes. 

 Extension des fichiers : .mp3 ou .wav 

 Le nom des fichiers ne doit pas dépasser 255 caractères. 

 

Entre le préfixe à trois chiffres et l’extension, vous êtes libre de nommer les fichiers comme vous le désirez. Par 
exemple, si un titre est composé d’une introduction, d’un prélude, de 4 chapitres et d’un outro, chaque piste 
pourra être nommée de la manière suivante : 

 001_introduction.mp3 
 002_prelude.mp3 

 003_chapitre1.mp3 

 004_chapitre2.mp3 

 005_chapitre3.mp3 

 006_chapitre4.mp3 

 007_outro.mp3 

 

Remarque : le modèle ci-dessus est à titre d’exemple. Il n’est pas obligatoire d’apporter autant de détails. Le 
préfixe à trois chiffres est cependant indispensable afin d’établir l’ordre d’écoute des pistes. Vous pouvez donc 
simplement les nommer comme suit : 

 001.mp3 
 002.mp3 
 003.mp3 

 004.mp3 
 005.mp3 
 006.mp3 

 007.mp3 

 

Caractères spéciaux : attention, n’utilisez que des chiffres, des lettres et la ponctuation acceptée (trait d’union et 
tiret du bas). Veillez à ne pas utiliser d’accents, d’espaces, de points de suspension, de guillemets ou tout autre 

caractère spécial (« œ », « ç », trémas, etc.). Exemples valides :  
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 000 _intro.wav 
 002 _prelude.wav 
 003-CHAPITRE1.wav 

 004-CHAPITRE2.wav 
 005-CHAPTRE3.wav 
 006-CHAPTRE4.wav 

 007_outro.wav 

 

3. Chapitres et fichiers 

 
L’intégralité de chaque chapitre doit tenir sur une seule piste afin de faciliter la navigation entre les différentes 
parties lors de l’écoute. 
 
Remarque : actuellement, la durée de chaque piste est limitée à 120 minutes. Si un chapitre dépasse cette durée, il 
ne pourra pas être supporté par notre système. Dans ce cas, veuillez le diviser en plusieurs parties égales, tout en 
maintenant l’ordre des préfixes à trois chiffres. 

 
4. Résolution de problèmes audio 

 
Si les fichiers audio d’un titre comportent des erreurs, nous ne pourrons pas traiter votre demande. Nous vous 
enverrons alors un mail pour vous en faire part et le problème devra être réglé par vos soins. 
 
Une fois les fichiers corrigés, vous pourrez renvoyer l’intégralité du matériel audio. Merci d’ajouter une 
extension au nom du dossier contenant les nouvelles pistes afin de les différencier des versions antérieures (par 
ex. : « v2 » pour une seconde version, « _20170101 » pour une mise à jour ou « _corr » pour une correction). 
 
Vous trouverez une annexe à la fin de ce document contenant une liste des erreurs type. 
 

5. Niveau sonore 

 
Veuillez respecter les indications suivantes afin d’assurer la qualité de l’écoute : 
 

- Niveau du signal sonore recommandé : de -24 dB à -14 dB. 
- Niveau de crête recommandé : - 6dB. Le matériel audio ne doit pas dépasser ce seuil afin d’éviter les 

distorsions ou une écoute désagréable. 
- Niveau sonore recommandé du bruit ambiant : - 60 dB maximum. Une valeur plus élevée peut révéler des 

bruits ambiants tels que des sifflements et des bourdonnements. 
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Partie 2 : Consignes à suivre pour les métadonnées 
 

1. Pourquoi les métadonnées sont-elles importantes ? 

Les métadonnées permettent une meilleure visibilité de vos produits, aident les clients à rechercher rapidement 
vos titres et à en découvrir de nouveaux. 
 

2. Comment remplir la feuille Excel des métadonnées ? 

Le document Excel mis à votre disposition permet de compiler les métadonnées d’un ou plusieurs titres. 
 
Veuillez remplir dûment les différentes colonnes. Ces informations permettront aux clients de retrouver plus 
facilement vos titres. 
 
Merci de tenir compte des consignes suivantes : 

- Utiliser une ligne par titre. 
- Commencer par la troisième ligne. Ne pas modifier le contenu des lignes 1 et 2. 
- Certaines lignes et colonnes ont été masquées. Cette configuration est nécessaire pour le traitement 

correct des données. Veuillez ne pas modifier leur contenu ou leur ordre. 
 
Si vous préférez envoyer les métadonnées via un fichier ONIX (.xml), merci de contacter l’équipe Audible. Nous 
vous fournirons les indications et l’aide nécessaire. 
 

3. Validation des données 

Certains champs possèdent des menus déroulants qui vous permettent de sélectionner une valeur parmi une liste 
de données établies. Cependant, si vous utilisez un logiciel pour extraire les données de vos systèmes internes, 
vous pourrez tout aussi bien copier-coller ces informations dans les colonnes. Vérifiez néanmoins que les valeurs 
rentrées correspondent à celles prédéterminées par notre fichier Excel. Pour cela, utilisez l’option Validation des 
données > Entourer les données non valides. 
 
Assurez-vous que les données envoyées soient correctes. Dans le cas contraire, il se peut que nous ne soyons pas 
en mesure de les traiter ou que des données inexactes ou incomplètes soient présentées aux clients. 
 

4. Colonnes 

Les caractéristiques et fonctions des colonnes sont décrites ci-dessous en détail. Notez que les données à fournir 
peuvent être de caractère obligatoire ou bien facultatif, et peuvent être selon le cas un texte libre, un nombre 
(seules les valeurs numériques seront acceptées), ou une valeur prédéterminée (sélectionnez l’une des valeurs 
prédéterminées dans le menu déroulant du champ).  
 
Certaines colonnes ont intentionnellement été masquées. Ne modifiez en aucun cas leur contenu. 
 
Média fourni 
Obligatoire - Veuillez spécifier le mode de livraison de l'audio. En général, « FTP ». Dans des cas exceptionnels : 
« CD », « DVD », « Disque dur », etc. (à consulter avec votre interlocuteur chez Audible). 
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Prix du produit physique (CD) 
Obligatoire (sauf si le produit existe uniquement en format numérique) / Nombre - Entrez le prix de l'édition la 
moins chère de ce titre que vous proposez actuellement au consommateur (CD ou autre produit physique).  
 
Cette valeur doit être indiquée en euro (€). Si vous avez besoin d'une devise différente, contactez votre 
interlocuteur chez Audible. 
 

ISBN-13 
Facultatif / Texte libre - C’est l’ISBN du produit numérique téléchargeable (c.-à-d., du produit en vente sur 
Audible). Ne pas insérer d’autres types d’identifiant (par exemple, l’ISBN du livre papier ou du CD, codes EAN, etc.). 
 

Titre 
Obligatoire / Texte libre –Titre complet du produit dans la langue cible. La limite de caractères pour un titre et son 
sous-titre est de 256 caractères (espaces inclus). 
 

Sous-titre 
Facultatif / Texte libre - Sous-titre complet du produit dans la langue cible. La limite de caractères pour un titre et 
son sous-titre est de 256 caractères (espaces inclus). 
 

Auteur(s) 
Obligatoire (minimum un auteur) / Texte libre – Veuillez insérer le nom complet de l'auteur dans les champs à cet 
effet : « Prénom(s) Auteur(s) » et « Nom(s) Auteur(s) ». S’il existe plusieurs auteurs, merci de séparer les noms et 
prénoms de chaque auteur par des virgules, sans espaces. Note : six auteurs par titre maximum. 
Dans certains cas, il est difficile de définir l’auteur. Voici quelques indications supplémentaires : 
 

Type de produit L’auteur est… 

LIVRES, JEUX, POESIE, DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL 
celui qui a écrit l’œuvre. 

COMÉDIE l’acteur ou les acteurs. 

DISCOURS, LECTURES, NARRATIONS OU 

AUTRES TYPES D’EVENEMENTS EN DIRECT 
les orateurs ou acteurs principaux. 

METHODES DE LANGUE, GUIDES AUDIO S’il n’y pas d’auteur, utilisez le nom de la série. 

PROGRAMMES RADIO les animateurs. 

ANTHOLOGIES soit l’éditeur, soit les contributeurs connus. 

 

Narrateur(s) 
Obligatoire (minimum un narrateur) / Texte libre – Veuillez insérer le nom complet du narrateur dans les champs à 
cet effet : « Prénom(s) Narrateur(s) » et « Nom(s) Narrateur(s) ». S’il existe plusieurs narrateurs, merci de séparer 
les noms et prénoms de chaque narrateur par des virgules, sans espaces. Note : six narrateurs par titre maximum. 
 

Type de produit Le narrateur est… 

COMEDIE ET PROGRAMMES RADIO l’acteur ou les acteurs. 

DISCOURS, LECTURES, NARRATIONS OU 

AUTRES TYPES D’EVENEMENTS EN DIRECT 
l’orateur/présentateur/animateur/acteur(s) ou interviewer. 

METHODES DE LANGUE, GUIDES AUDIO Si aucune information n’est fournie, introduire la mention 
« narrateur inconnu ». 

BUSINESS Si aucune information n’est fournie, introduire la mention 
« narrateur inconnu ». 
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Version intégrale / abrégée  
Obligatoire / Menu déroulant - Ce champ permet de déterminer la fidélité du contenu audio par rapport au 
contenu du livre papier. 
 

Valeur à sélectionner Description 

Unabridged Le contenu audio correspond exactement à la 
version papier. 

Abridged Le contenu audio est une version abrégée de 
la version papier. 

 

Durée en minutes 
Obligatoire / Nombre – Veuillez entrer la durée totale du titre, arrondie à la minute près. Par exemple : pour un 
livre audio de deux heures, introduire « 120 » ; pour une performance de 14 min et 45 secondes, introduire « 15 ». 

 La durée du titre doit être fournie en minutes. 

 Remarque : la durée totale sera recalculée lors du traitement de l’audio par notre équipe et cette donnée 
sera actualisée. 

 

Droits de diffusion par territoire 
Obligatoire / Menu déroulant - Indiquez dans ce champ les droits que vous détenez. Cette information nous 
indiquera dans quels territoires les titres pourront être distribués. 
 
Si vous possédez des droits pour des territoires autres que les combinaisons suivantes, veuillez nous contacter : 
 

 World 

 FR_DOM 

 FR_TOM 

 France, FR_DOM, FR_TOM, et principautés 

 France, FR_DOM, FR_TOM, et principautés, Belgium, Switzerland, Luxembourg 

 Belgium 

 Canada only 

 Switzerland 
 

Description du produit (résumé de l'éditeur) 
Obligatoire / Texte libre - Ce champ est destiné à la description du titre. Notez que celle-ci apparaîtra sur la page 
produit d’Audible, d’Amazon et de l’iTunes Store. La description est limitée à 3 000 caractères (espaces et codage 
HTML inclus). Merci de fournir une description pertinente et d’éviter les transcriptions audio. Veuillez également 
éviter tout type de langage sexuellement explicite. 
 

Catégorie principale sur Audible 
Obligatoire / Menu déroulant – Veuillez sélectionner dans le menu déroulant la catégorie qui correspond le mieux 
à votre produit. 
 

Sous-catégorie 
Facultatif - Entrez la sous-catégorie qui convient le mieux au contenu de votre produit. Consultez l'organigramme 
de l’annexe B à la fin de ce document ou introduisez le code BISAC. 
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Critiques de la presse 
Facultatif / Texte libre - Vous avez la possibilité d’introduire jusqu’à 3 critiques. Dans ce cas, indiquez également la 
source et/ou l’auteur. 
 
Seuls les commentaires/critiques de domaine public peuvent être utilisés. Ne pas citer les commentaires des 
clients tels que ceux du site Amazon. 
 

Copyright (droits papier) 
Obligatoire / Texte libre - Veuillez indiquer l’année et le titulaire du droit d’auteur. Vous pouvez également ajouter 
les droits relatifs à la traduction, à la couverture, à la musique, aux effets sonores, etc. 
Par exemple : 
2009 Nom du titulaire des droits d’auteur. Couverture (c) 2011 Nom du titulaire des droits d’image 
 

Copyright (droits audio) 
Obligatoire / Texte libre - Veuillez indiquer l'année et le titulaire du droit audio. 
Par exemple : 
2009 Nom du titulaire du droit audio 
 

Date de première sortie du produit 
Facultatif / Nombre (jj/mm/aaaa) - Date à laquelle votre titre peut être mis en ligne. Certains titres ne peuvent pas 
être vendus avant une date déterminée. S’il n’y a aucune restriction, laissez le champ vide. 
 

Langue 
Obligatoire / Menu déroulant - Sélectionnez la langue du produit. Si elle n’apparaît pas dans la liste du menu 
déroulant, merci de contacter votre interlocuteur chez Audible. 
 

Contenu érotique 
Obligatoire / Menu déroulant - Si le titre contient du contenu pour adulte ou un langage (sexuellement) explicite, 
veuillez sélectionner « Yes » dans le menu déroulant. 
 

Livret en PDF disponible 
Obligatoire / Menu déroulant - L’audio fait-il référence à un matériel annexe ? Exemple : des graphiques/tableaux 
pour un manuel d'investissement, des cartes pour des guides touristiques, des recettes pour un livre de régime, un 
glossaire pour un cours de langue ou tout ce qui apparaît sur la pochette d’un CD et qui pourrait être utile aux 
clients. 
 
Si c’est le cas, veuillez sélectionner « Yes » dans le menu déroulant et assurez-vous de bien joindre le matériel 
annexe en format PDF lors de l’envoi de l’audio et des couvertures (un seul PDF par titre). 
 

Éditeur – information destinée aux clients 
Obligatoire / Texte libre - Le nom de votre entreprise apparaîtra en tant que fournisseur/éditeur sur l’application 
et le site web Audible. Choisissez l’orthographe que vous préférez et veillez à la conserver à chaque livraison. 
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Prix de vente recommandé 
Obligatoire / Menu déroulant – Merci d’entrer votre suggestion du prix de vente. Cette valeur doit être indiquée 
en euro (€).  
 
Si vous avez besoin d'une devise différente, veuillez contacter votre interlocuteur chez Audible. 
 

Magasin 

Champ obligatoire / Menu déroulant - Ce champ se réfère au magasin Audible auquel vous êtes affilié. Si vous avez 
signé votre contrat avec Audible France, veuillez entrer « FR ». 
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Partie 3 : Consignes à suivre pour la couverture 
Merci de suivre attentivement les indications suivantes afin d’assurer la qualité et la conformité des couvertures. 

 
1. Caractéristiques générales et techniques 

Les couvertures doivent remplir les caractéristiques suivantes afin de pouvoir être traitées dans les plus brefs 

délais. 

 Le matériel fourni doit être en RGB et remplir les conditions suivantes : 

o Résolution : 72 dpi minimum. 

o Définition : 2400x2400 pixels minimum. 

o Forme : carrée. Ne pas livrer d’images rectangulaires avec des bandes sur les côtés (comme la 

couverture des pochettes CD, par exemple). 

 Si le fond est blanc ou en grande partie, insérez un contour noir de 1 pt. 

 Maintenez toutes informations (titres, auteurs, logo) à une distance minimum de 150 pixels des bords. 

 Éliminez toute référence au format mp3, à des CD ou à tout autre support.  

 Ne seront pas acceptées : 

o les photographies de coffrets, vignettes promotionnelles, produits emballés, etc., 

o les couvertures à caractère pornographique ou offensif, 

o les références à des adresses web. 

 

2. Formats acceptés 

Les formats suivant sont acceptés : JPEG (préférable), TIFF, PNG (format RGBP).  
 

3. Contenu inapproprié 

Nous respectons la liberté de parole et d'expression, mais nous nous réservons le droit de demander la 
modification d’une couverture ou de la refuser si son contenu est considéré comme offensif ou discriminatoire. Si 
un mot offensif est cependant considéré comme indispensable (faisant partie du titre, par exemple) et ne peut 
donc pas être modifié ou éliminé, il sera alors masqué, flouté ou obscurci. Par exemple, le mot « Fuck » en anglais 
apparaîtra comme « F -- k ». 

 

4. Couverture des albums 

 

 

Utilisez la couverture originale, sans retouche, de la 

pochette CD ou de celle du produit d’origine. 

 La couverture des albums doit 
remplir les mêmes 
caractéristiques que celle des 
livres audio. 
 

 La couverture ne doit ni être 
écrasée, ni étirée. Consultez les 
indications détaillées plus bas. 
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5. Couverture d’un livre 

 

 Utilisez la couverture du livre sur laquelle est basée le 

produit audio. Assurez-vous qu’il s’agisse de la 

couverture du bon tome, de la bonne version, etc. 

 

 La couverture ne doit ni être écrasée, ni étirée. 

Consultez les indications détaillées plus bas. 

 

 Suggestion : pour une meilleure visibilité des 

livres d'une même série ou d’une même 

collection, nous vous conseillons d’uniformiser 

leur couverture. 

 

6. Exemples 

 
Voici l’exemple d’une couverture conforme aux caractéristiques requises : 

  

 

 

Ci-contre, l’exemple d’une couverture correctement 

formatée. 

 

La taille réelle est de 2400x2400 pixels et la résolution 

de 72 dpi (notez que l’image ci-contre n’est pas à 

échelle). 
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Couvertures non conformes : vous trouverez ci-dessous l’exemple de techniques à ne pas employer. La livraison 
de telles couvertures ne sera pas traitée. 
 
Bandes sur les côtés (image de gauche) : bien que de dimensions correctes, l’image est rectangulaire avec des 
bandes blanches sur les côtés. Les couvertures livrées doivent toujours être de forme carrée. 
 
Image étirée (image du milieu) : l'image est la même que celle de gauche, mais elle a été étirée afin de répondre 
aux spécifications requises. Cependant, cela donne un aspect peu professionnel. 
 
Image redimensionnée (image de droite) : l'image a été redimensionnée pour répondre aux spécifications 
requises. Cependant, la définition est maintenant mauvaise et les mots sont difficiles à lire. 
 
 

 
 

        Bandes sur les côtés     Image étirée                                         Image redimensionnée 
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Partie 4 : Envoi de l’intégralité du contenu 
Dès que les fichiers audio, l’Excel contenant les métadonnées, et la couverture sont prêts et conformes aux 
indications fournies, vous pouvez nous envoyer l’intégralité du contenu sur notre serveur. Consultez les 
informations envoyées par votre interlocuteur chez Audible pour vous y connecter. 
 

1. Envoi du matériel audio et des couvertures 

Veuillez suivre les consignes suivantes pour l’envoi du matériel audio et des couvertures, ainsi que du matériel 
annexe en format PDF (si existant). 
 
En cas de doutes, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur chez Audible. 
 

a. Un dossier par titre : créez un dossier distinct pour chaque titre afin d’éviter de mélanger ou de 
confondre leur contenu. 
 

b. Nom du dossier : nommez le dossier comme le titre du produit. N'utilisez pas d'espaces ou de caractères 
spéciaux. 

 
Merci de veiller aux éléments suivants lors de l’utilisation de notre serveur : 
 

 Le matériel envoyé reste visible peu de temps sur le serveur. Par exemple, si vous chargez des titres le 
matin, ils disparaîtront du serveur dans l'après-midi. Ceci est normal et indique juste que les données 
envoyées se trouvent à présent dans la file d'attente de notre système. 

 
 Uniformisation des noms de dossier. Veillez à n’utiliser qu’une seule et même fois les noms des dossiers. 

En d’autres termes, ne réutilisez jamais le nom d’un dossier pour en nommer un autre, et ce même s’il 
n’apparaît plus sur le serveur. Il en est de votre responsabilité de maintenir cette unicité.  
Si vous devez envoyer le contenu d’un titre une seconde fois, veuillez créer un nouveau dossier, donnez-
lui le nom du titre du produit et ajoutez un suffixe. De cette façon, nous pourrons identifier le nouvel 
envoi. Par exemple : « _v2 » pour une deuxième version, « _20170101 » pour la nouvelle date de 
téléchargement ou « _corr » pour une correction). 

 
 Caractères acceptés. N’utilisez que des chiffres romains et l’alphabet latin. Veillez à ne pas utiliser 

d’accents, d’espaces, de points de suspension, de guillemets ou tout autre caractère spécial (« œ », « ç », 
trémas, etc.). 

 
En cas de doutes, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur chez Audible. 
 

2. Envoi des métadonnées 

Le fichier Excel (ou fichier ONIX) peut contenir un ou plusieurs produits. Vous avez donc la possibilité de réunir les 
métadonnées de tous les titres d’une livraison en un seul document ou de nous envoyer un document pour 
chaque titre. 
 

a. Un dossier commun : veuillez créer un dossier « Metadata » sur le serveur pour y réunir tous les fichiers 
que vous créez. 
 

b. Nom du fichier Excel/ONIX : livraison_donnees_AAAAMMJJ.xls ou .xml ("AAAAMMAJJ" doit 
correspondre à la date de la livraison). 
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3. Exemples 

 
 
 

 
 

4. Email de notification 

Après avoir chargé tout le matériel sur notre serveur, merci de bien vouloir nous envoyer un email à l'adresse 

suivante : production-audio@audible.fr 

 Objet : Notification - {nom de l'éditeur} 

 Contenu : les titres envoyés doivent être rentrés dans un tableau avec les informations suivantes : titre, 

auteur(s), éditeur, durée, nombre de fichiers audio, date de sortie. 
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Annexe A : Exemples de problèmes audio 
 

Si les fichiers audio d’un titre contiennent l’une des erreurs suivantes, ils ne pourront pas être traités. Vous devrez 

alors renvoyer l’intégralité du contenu audio corrigé en vous assurant qu’il soit conforme aux caractéristiques 

décrites dans ce document. 

 

Exception : enregistrements historiques / enregistrement en direct. Si l'audio est un enregistrement historique ou 

en direct et qu’il ne peut être remplacé, reproduit ou réenregistré, certaines des exigences audio répertoriées plus 

bas pourront être ignorées. Par exemple, s’il s’agit de programmes radio, discours historiques, discours en direct, 

enregistrements religieux, etc. 

 

a. Audio incomplet 

Les fichiers incomplets sont des fichiers auxquels il manque une partie de l’audio : le récit s’interrompt 

généralement au milieu d’une phrase ou d’un mot, juste avant la fin ou au milieu d’un chapitre. Ce 

problème est facile à identifier : il vous suffit juste de vérifier le fichier à l’aide de votre logiciel audio ou 

d’écouter le matériel audio. 

 

 
 

  
 

b. Bruits de fond 

Veuillez supprimer tous les bruits parasites tels que les bruits de bouche ou les clics de souris. Veillez par 

ailleurs à préserver l’environnement des bruits de fond qui peuvent se produire lors de l’enregistrement de 

l’audio, tels que le trafic automobile, les sonneries, les ventilateurs d'ordinateur, etc. Ces bruits peuvent gêner 

l’écoute et être facilement évités grâce à des techniques d’édition et des environnements appropriés. 
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c. Version finale 
Assurez-vous de n’envoyer que les fichiers audio édités et dans leur version finale. Vérifiez par exemple qu’ils 

ne contiennent pas différentes prises de voix, du matériel audio supplémentaire, etc. 

 

Vérifiez également que l'audio ne contienne pas de chapitres ou de phrases en double. 

 

Par ailleurs, n’oubliez pas de noter la durée exacte (à la minute près) de l’ensemble du matériel audio dans le 

fichier Excel des métadonnées : cela peut aider à déceler ce type d'erreur. 

 

d. Sauts et bugs audio 
Lorsque les fichiers audio sont corrompus, on peut détecter des boucles audio qui se répètent rapidement, des 
sauts ou un son saccadé. 

  

 

e. Bruit ambiant élevé (Noise Floor) 
Le bruit ambiant recommandé ne doit pas être supérieur à -60dB RMS. 

  

 
f. Distorsions 

i. Le niveau du volume recommandé doit être compris entre -24 et -14 dB.  
ii. L’audio ne doit pas excéder les -6 dB. 

 

g. Audio trop compressé  
Lorsque l’audio est trop compressé, il devient, après, difficile à écouter. Souvent appelée « brick wall », cette 
compression est représentée de la manière suivante : 
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h. Volume trop faible 
Si le volume de l’audio livré est trop faible, il se peut que le bruit ambiant, une fois l’audio traité, dépasse 
ensuite les limites recommandées. Assurez-vous donc de bien suivre les indications détaillées dans ce 
document. 

 
 

i. Son étouffé 
L’audio ne doit pas avoir un son étouffé. 
 

j. Vitesse de la narration 
La vitesse de narration joue un rôle important, car elle peut influencer la compréhension de l'auditeur. Si le 
narrateur lit trop rapidement ou, au contraire, trop lentement, l'expérience de l’auditeur s’en verra affectée. 
 

k. Son trop aigu 
Il s’agit d’un son dont les basses fréquences ont été supprimées et les hautes fréquences augmentées. 
L’auditeur abandonnera l’écoute de ce type d’audio très rapidement. 
 

l. Son mono 
Tous les fichiers doivent être stéréo.  
 

m. Référence à un CD 
Les messages d’avertissement invitant les auditeurs à changer de CD ou les messages tels que « c'est la fin du 
CD » ou « fin du 5è CD » doivent être supprimés. 

 
 

n. Synthétiseur vocal 
Les clients attendent que les titres soient lus par des personnes réelles. Les produits lus par des synthétiseurs 
vocaux ne seront pas traités. 

 
o. Audio déphasé  

L'audio est déphasé lorsque deux ondes identiques mais inversées se superposent. 
 

p. Musique et narration  
Lorsque le volume de la musique est trop élevé et écrase celui du récit, l’écoute devient difficile. Cela se produit 
généralement lors de l’introduction. Vérifier le volume de la musique par rapport à celui du récit. 
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Annexe B : Catégories 
 

a. Classiques  Classiques Aventures 

  Classiques Populaires 

  Grands classiques français 

  Grands classiques étrangers 

 
 Poésie et Théâtre 

 

b. Coaching  Confiance en soi 

 
 Management 

 

c. Jeunesse  0 - 3 ans 

  3 - 6 ans 

  6 - 10 ans 

  Adolescent 

 
 Parascolaire 

 

d. Méthodes de langues 
 

 Pour les francophones 
 

e. Romans  Contemporains 

  Erotiques 

  Historiques 

  Terroirs et Racines 

 
 Témoignages 

 

f. Santé et Bien-être  Développement personnel 

  Humour 

  Psychologie 

  Relaxation et Sophrologie 

  Santé 

 
 Vie de couple 

 

g. Sciences et Sc. Humaines  Arts et Spectacles 

  Economie et Politique 

  Histoire 

  Musicologie 

  Philosophie 

  Religion et Spiritualité 

 
 Sciences exactes 

 

h. Thriller et SF  Policiers 

  Science Fiction 

 
 Thriller 

 

i. Voyages  France 

 
 Reste du Monde 
 

 


