iEasyCueSheet Pro ™ User Manual
Quick Introduction

File Tools Help

Allows you to modify user data

Document

Create documents page

Templates:

Contains your custom document templates

Archives:

Contains your saved documents

Data:

Contains information by (users, category, client…)

Tab Features

New

Create new document and delete the current

Save

Save your document in Archives

Generate Xls

Generate the document type in Excel format

France Tv

Generate the Excel format for France Télévison

Save as template

Save your document template in Templates

Add a title
Delete the title or document selected in the selected tab
In the Document tab, import a list of titles (EDL - Edit Decision List, Xml…)
In the Templates tab, load the template selected
In the Archives tab, load the document selected
Start the search in the iNumerica database
Key in information manually
Access the SACEM search engine
Add the new Title to the current cue-sheet
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1 – Register - Create a Profile, Login and Password.
Fill in the mandatory fields and click on Apply

2 - Once back on EasyCueSheet Connection
Enter the Username and Password, then click on Connection

3 – To retrieve your Password
Enter the email with which you registered
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Create a document page, complete input fields
Select the Category. Fill in the various fields – ISAN*, Ad-ID, if available…

* International Standard Audiovisual Number (ISAN)
See: http://www.isan.org
PubID - see L’ARPP: http://www.arpp-pub.org

Templates : Contains your document templates
Click on the icon
Click on the icon

to open the selected document template
to delete the selected template

Contains all your documents
opens the selected document
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In the Archives tab, the Change User feature proposes a list of users to whom a
project can be assigned. This feature is subject to verification and modification by third
party data before validation of the cue-sheet.

PROJECT Frame

Contact information and details of the declarant

Duration details

The Declarant information can be modified before the Excel file is generated.
Broadcast Schedule allows to integrate the broadcast date.
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Broadcast / Channels allows to integrate the broadcast channels

Search for a Title
•
•
•

By Title, ISRC Code, ISWC Code
By Author/Composer, Publisher, Producer
By Album # or by a combination of different criteria, eg.:
Author/Composer/Work…

One click on the Titles/Albums tab displays a list of titles or albums.
Once the selected title appears in the right-hand side window:
offers complete timing.
Closing the window inserts the copyright into the document as shown below.
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Specfiy Usages – Fill in Type / Theme / User (dialogue boxes).
Selecting OC-Original Cue (Type dialogue box), displays the duration specified.

Add the Title to the current cue-sheet

Sacem Search (input Title and Right Owners, Composer, Author, Publisher - IPI - ISWC)

Validate Selection import Sacem information into the Save track box.
Fill out the Duration Used (00'00''), Album Ref, Uses / Type, and Theme fields.
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Print a cue-sheet
Once your project is displayed, you’ll be able to create a cue-sheet.
Create the document type chosen in Excel format.

Generate the Excel format for France Télévison

Editing a request for (DA SDRM) Autorisation de Reproduction Mécanique
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Eg. : Corporate Video

Version 1.0

8

© 2016 iNumerica

iEasyCueSheet Pro ™ User Manual
Editing of a « Fiche Technique Bande-annonce » (Trailer)

Once your project is saved, you can locate the declaration in the Archives tab. Please
select your project and then click
to view it.
You may make some adjustments, according to its Status in Archives.
Note : Once the Excel files are generated, it will no longer be possible to modify the
project in iEasyCueSheet. You can still, however, modify the data in the XLS file.
IMPORTANT
Each cue-sheet is recorded on a central server. In order to locate a declaration deleted
by mistake, contact support@inumerica.com
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Importing and processing an EDL (Edit Decision List) or Xml.
Once the shooting of a film, Tv ad or program is wrapped up, the Editor can export an
EDL in CMX3600 format or a Xml file to finalise the declaration.

EDL CMX3600 format icon

Steps for Importing an EDL or Xml from the Document tab (lower part).

Click on

and choose the file type as edl / .xml

When importing an Edit List, the Analysis process is automatic.
1 - The Analysis feature should be used when importing via the Choose file button.
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Analysis Results

At this level you can search and complete with SACEM copyright by inserting the missing
codes.

Enter the correct Work and Author/Composer.
Select the result and Confirm selection
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2 - The Match Title tab (optional) opens the Search window where you can locate the
copyright. Eg.: Above, deleting the last two words allows users to locate track references.
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iMediaSources Users
To start iEasyCueSheet with a pre selection of works select titles on the playlist
using Cmd + click (Mac) / Ctrl + click (Windows). Then click on Start iEcs with
selected songs.

To start iEasyCueSheet with an entire playlist:
Choose a playlist then click on Start iEcs with selected songs.

Remember to manually fill timing.
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Contains information by (users, category, client…)

Eg. : Click right on Cuesheets by publisher

Results:

Note : We would appreciate any suggestions on improvements you would like to
incorportate into the existing module. Please don’t hesitate to write to
inumerica@inumerica.com
The iNumerica Team
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More information for Publishers using iLicensing App
Edit a quote from a document iEasyCueSheet
Select the Title of the document and click on
Enter information and prices. Print!

To an invoice click on

Once generated the Quote or Invoice you will find all the information in
iLicensig App.
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Les listes EDL (Edit Decision Lists) sont utiles pour transférer
les informations de montage entre différents systèmes de
montage.
Les rubriques suivantes seront abordées au cours de ce chapitre :
Â Qu’est-ce qu’une liste EDL ? (p. 141)
Â Apprendre à lire une liste EDL (p. 142)
Â Exportation de listes EDL (p. 146)
Â Importation de listes EDL (p. 154)
Â Amélioration des listes EDL (p. 158)
Â Codes de transition de balayage pour l’exportation EDL (p. 166)

Qu’est-ce qu’une liste EDL ?
À l’époque du montage linéaire des bandes, les listes EDL étaient utilisées pour
enregistrer et restaurer les informations de timecode pour chaque montage effectué
sur un système de montage contrôlé par ordinateur. Étant donné que les systèmes de
montage avec timecode étaient coûteux, de nombreux monteurs effectuaient des
montages offline avec des doublons de fenêtres (copies de faible qualité d’un métrage
original avec timecode superposé visuellement, ou incrusté, directement sur l’image),
puis créaient une liste EDL manuellement pour distribution à un système de montage
contrôlé par ordinateur en vue du montage online.
Vous devez exporter votre séquence vers une liste EDL lorsque vous la transférez
vers un système bande à bande plus ancien, ou un système qui ne reconnaît pas les
formats d’échange plus récents (par exemple OMF, AAF ou le format d’échange XML
Final Cut Pro). Étant donné que les listes EDL sont relativement simples, ce format de
fichier constitue toujours le plus petit dénominateur commun pour l’échange des
informations de montage entre les systèmes.
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Apprendre à lire une liste EDL
Une liste EDL contient les mêmes informations élémentaires de plan qu’une séquence
Final Cut Pro, mais la présentation est très différente. Étant donné que les listes EDL
proviennent des systèmes de montage linéaires bande à bande, chaque événement est
décrit en termes de bande source et de bande d’enregistrement (ou bande Master).
Remarque : cette section décrit les composantes d’une liste EDL au format
EDL CMX 3600. Les autres formats peuvent varier légèrement.
Dans une liste EDL, chaque plan de la séquence est représenté par une ligne de texte
appelée événement, qui possède un numéro d’événement unique. Un plan dans une
liste EDL est défini par un nom de bande source et deux paires de points d’entrée
et de sortie de timecode. La première paire de numéros de timecode décrit les points
d’entrée et de sortie de la bande source (ou plan). La seconde paire décrit le timecode
où ce plan doit être placé sur une bande Master (ou Timeline).

Événement 1

Événement 2

Événement 3

Événement 4

Événement 5

Mode Drop frame
de la bande master

Titre EDL
Mode Drop frame des
bandes source

Numéro d’événement
Nom de la bande
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Pistes

Transition

Partie II Échange de projets

Source de
l’entrée et de
la sortie

Enregistrer
l’entrée et la
sortie

∏

Conseil : pour mieux comprendre la façon dont une liste EDL décrit les informations
de montage de votre séquence, essayez d’exporter une séquence simple avec quelques
cuts seulement vers une liste EDL, puis comparez la séquence Final Cut Pro à la liste EDL.

II

Éléments d’une liste EDL
Les éléments d’une liste EDL sont décrits dans les sections suivantes.
Titre et format du timecode de la séquence
La première ligne d’une liste EDL contient le titre de la séquence. Dans les séquences
NTSC, la deuxième ligne indique si le timecode de la séquence est de type Drop Frame
ou Non Drop Frame.
Numéro d’événement
Un numéro d’événement identifie de manière unique chaque événement de la liste EDL.
Un événement EDL nécessite deux lignes si plusieurs sources sont utilisées. Par exemple, un fondu nécessite une ligne pour le plan sortant et une ligne pour le plan entrant.
001
001

004
V
01:00:10:00
014
V
01:00:30:00

C

04:31:13:04 04:31:22:23 01:00:00:00

D

030 14:27:03:03 14:27:25:22 01:00:10:10

Nom de la bande
Un nom de bande décrit la bande source d’où provient le plan. Final Cut Pro suppose
que les plans sans nom de bande proviennent de sources qui ne sont pas des bandes,
par exemple des mires, du noir ou d’autres générateurs. Final Cut Pro désigne automatiquement ces sources auxiliaires avec le nom de bande AX.
Important : assurez-vous que tous les plans avec des sources de timecode présentent
des noms de bande avant d’exporter une liste EDL ; à défaut, vous ne pourrez pas
recréer facilement la séquence lors de l’ouverture de la liste EDL dans un autre système
de montage.
Type de piste
Chaque montage utilise une ou plusieurs pistes dans la séquence. Dans le cas du montage bande à bande, ce champ détermine les pistes activées sur la platine d’enregistrement au cours de cet événement.
Â V : vidéo
Â A : audio (certains formats EDL les nomment 1 ou 2)
Â A2 : audio 2
Â AA : les deux canaux audio

Chapitre 10 Importation et exportation de listes EDL
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Remarques
Une liste EDL peut stocker des remarques, indiquées par une ligne commençant par un
astérisque (*), entre des lignes d’événement. Les remarques peuvent être utilisées pour
clarifier les événements pour l’éditeur recevant la liste EDL et peuvent inclure des informations que la liste EDL ne peut pas stocker directement. Par exemple, une liste EDL ne
peut pas stocker directement les niveaux audio d’un plan, mais le niveau audio peut au
moins être stocké dans la liste EDL en tant que remarque. Dans la zone de dialogue
Exportation EDL, vous pouvez choisir d’exporter l’un des Commentaires Master 1 à 4 ou
des Commentaires A à B.
001 002
AA/V C
02:10:42:13 02:11:16:18 01:00:00:00 01:00:34:05
* FROM CLIP NAME: DEBRA ENTERS CAFE WS
* OPACITY LEVEL AT 02:10:45:20 IS 0.00% (REEL 002)
* OPACITY LEVEL AT 02:10:49:12 IS 100.00% (REEL 002)
* CLIP FILTER: COLOR CORRECTOR 3-WAY
* AUDIO LEVEL AT 02:10:43:07 IS -INF DB (REEL 002 A1)
* AUDIO LEVEL AT 02:10:51:16 IS +0.00 DB (REEL 002 A1)

Exportation de listes EDL
Vous pouvez exporter une liste EDL à partir de n’importe quelle séquence sélectionnée.
Vous ne pouvez exporter qu’une seule séquence à la fois vers une liste EDL.
Pour exporter une séquence vers un fichier EDL :
1 Sélectionnez une séquence dans le Navigateur ou bien ouvrez-la dans la Timeline.
2 Choisissez, dans le menu Fichier, Exporter puis EDL.
3 Sélectionnez vos réglages, puis cliquez sur OK.
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Réglages et options de la zone de dialogue Exportation EDL
Cette section décrit les options de la zone de dialogue Exportation EDL.
Titre EDL
Le titre saisi ici apparaît sur la première ligne de la liste EDL et est limité à une longueur
comprise entre 60 et 77 caractères, en fonction du format EDL. Par défaut, le titre saisi
correspond au nom de la séquence exportée.
Remarque : la modification du titre de la liste EDL n’affecte pas le nom de fichier de
la liste EDL exportée.
Menu local Format
Ce menu vous permet de choisir le format vers lequel la liste EDL est exportée. Il existe
plusieurs formats de fichier de liste EDL, chacun nommé selon le fabricant et le modèle
de système de montage linéaire bande à bande. Final Cut Pro gère les formats EDL
suivants :
Â CMX 340
Â CMX 3600
Â Sony 5000
Â Sony 9100
Â GVG 4 Plus
CMX 3600 est l’un des formats EDL les plus courants ; vous devez donc l’utiliser, sauf si
vous avez une bonne raison d’en choisir un autre. Demandez à la personne recevant la
liste EDL le format qui fonctionne le mieux.
Menu local Tri
Ce menu vous permet de choisir l’ordre dans lequel les plans de la séquence sont triés
dans la liste EDL exportée.
Â Master, audio fusionné : les plans apparaissent dans le même ordre que dans la
séquence. Les éléments audio qui commencent et finissent ensemble sont fusionnés
sur une seule ligne d’événement, dans la mesure du possible. Cette méthode de tri
vous permet de recréer une séquence dans l’ordre des plans de la Timeline.
Â Source, audio fusionné : les plans sont ordonnés selon leur disposition dans les bandes
source d’origine. L’événement numéro 1 présente le premier timecode sur la bande
possédant le plus petit numéro. Cette méthode de tri vous permet de recréer la
séquence bande par bande, indépendamment de l’ordre des plans dans la Timeline.

148

Partie II Échange de projets

II
Master
Ces réglages vous permettent de définir le numéro de timecode de début de la bande
Master. Cela remplace la valeur du champ Timecode initial dans les « Options de la
timeline » de la fenêtre Réglages de séquence.
Â Heure initiale : timecode du premier montage sur la bande Master. Ce nombre
prend par défaut la valeur du timecode initial de la séquence, mais vous pouvez
le configurer à la valeur souhaitée.
Â Drop Frame : définit si le timecode de la bande Master en cours de montage est de
type Drop Frame ou Non-Drop Frame. Il s’agit du premier élément apparaissant sous
le titre dans la liste EDL. Il emploie par défaut le type de timecode de la séquence que
vous exportez.
Remarque : cette option ne concerne que les séquences présentant une base temps
(fréquence d’images) de 29,97 ips.
Association audio
Vous pouvez choisir les canaux audio de votre séquence qui sont montés sur les pistes
audio de la bande Master. Certains formats EDL prennent en charge deux canaux audio,
tandis que d’autres en gèrent quatre. Chaque piste de votre séquence peut être associée à n’importe quel canal audio au format EDL. Par exemple, vous pouvez associer les
pistes audio 2, 6, 10 et 14 de la séquence à la piste audio 2 de la liste EDL. La bande
Master créée à partir de cette liste EDL comporte des éléments audio provenant des
pistes de séquence 2, 6, 10 et 14, montés sur la piste 2.

Révision d’une liste EDL
Une fois que vous avez exporté une liste EDL, vous devez ouvrir le fichier texte afin
de le comparer à la séquence d’origine. Vous pouvez ouvrir la plupart des formats EDL
directement dans une application d’édition de texte.
Important : il est préférable d’éviter d’effectuer des changements dans le contenu
d’un fichier EDL. Si vous apportez des modifications à la liste EDL, prenez garde à ne
pas modifier le formatage (ajout ou suppression accidentelle de caractères tels que
les espaces, les tabulations ou les retours à la ligne, par exemple) ; sinon, la liste EDL
pourrait ne pas être interprétée correctement. En outre, prenez soin de toujours
enregistrer le fichier dans un format de texte brut (.txt), et non texte enrichi (.rtf ).
Vous pouvez ouvrir une liste EDL dans Final Cut Pro afin de la vérifier. Cette opération est
différente de l’importation d’une liste EDL, qui convertit la liste dans une nouvelle séquence.
Pour ouvrir une liste EDL :
1 Choisissez Fichier > Ouvrir.
2 Localisez le fichier EDL, sélectionnez-le, puis cliquez sur Choisir.
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Schéma d’exportation de listes EDL – Avid Media Composer

Schéma d’exportation de listes EDL – Avid Media Composer

Schéma d’exportation de listes EDL – Avid Media Composer

Schéma d’exportation de listes EDL – Avid Media Composer

Schéma d’exportation de listes EDL – Avid Media Composer

Schéma d’exportation de listes EDL – Avid Media Composer

