Problème de sous-titres Nikon Film Festival
PROBLEME N°1 : TIMECODE INVALIDE
Si vous créez le fichier srt depuis DaVinci Resolve, et que vous avez conservé les réglages par
défaut, votre timeline démarre à 01:00:00:00, et donc le premier sous-titre est calé au plus tôt à
1h00.
Il faut donc corriger la valeur du timecode de départ dans le Media Pool, et la remplacer par
00:00:00:00

Une fois, cela fait, vous pouvez exporter votre timeline normalement, en activant l’option sous-titre
fichier SRT séparé.
PROBLEME N°2 : ENCODAGE DE FICHIER TEXTE NON CONFORME
Si après avoir envoyé le fichier SRT et activé l’affichage des sous-titres, celui-ci ne s’affiche pas, il
est probable qu’il y ait un problème lié à l’encodage du fichier.
Le paramètre recommandé par Dailymotion est la norme ISO-8859-1.
Après des essais empiriques, il semblerait qu’il soit nécessaire de préciser qu’il faut un saut de ligne
en Windows CR-LF plutôt qu’en Unix LF ou Mac CR.
Et bien que cela devrait théoriquement ne pas avoir d’incidence, le réencodage en ANSI (schéma de
codage obsolète) plutôt qu’en UTF-8 a résolu parfois le problème.
Pour cela, je conseille l’utilisation des utilitaires Notepad++ (Windows) ( https://notepad-plusplus.org/ ) et Atom (Mac OS) ( https://atom.io/ ) .

POUR REENCODER LE FICHIER SRT AVEC NOTEPAD++ (Windows)
Regarder en bas à droite de la fenêtre quel encodage de texte a été détecté par Notepad++
Sur l’exemple ci-dessous, le fichier apparaît comme encodé en UTF-8, avec un saut de ligne
Macintosh (CR)

Après avoir sélectionné tout le texte (CTRL+A), faire un clic droit sur la case indiquant le saut de
ligne, et le « convertir en format Windows (CR-LF) »

Toujours en gardant tout le texte sélectionné, aller dans le menu « Encodage » et sélectionner
Convertir en ANSI

En gardant toujours tout le texte sélectionné, retourner dans le menu « Encodage » > « Codage de
de caractères, > ISO-8859-1

A la suite de ces opérations, l’éditeur doit indiquer en bas à droite de la fenêtre, Windows (CR LF)
ISO 8859-1

Enfin, enregistrer le fichier.

Maintenant que le fichier est enregistré, vous pouvez l’uploader sur le site du festival.
Il est impératif de ne pas rouvrir le fichier avec un éditeur entretemps, car il est possible que la
simple ouverture altère l’encodage du fichier et le rebascule en UTF-8 ou autre encodage.

POUR REENCODER AVEC ATOM (Mac OS)
Ouvrir votre fichier dans ATOM. En bas à droite seront indiqué l’encodage et le type de saut de
ligne (ex : UTF-8 et LF)

En cliquant sur LF, vous ouvrirez la fenêtre vous permettant de passer en CR LF (Windows)

Puis en cliquant sur UTF-8, vous pourrez choisir l’encodage ISO 8859-1.

Le fichier doit apparaître en CRLF – ISO-8859-1

Enregistrer le fichier. Uploadez le sur le site du festival. Il est impératif de ne pas rouvrir le fichier
avec un éditeur entretemps, car il est possible que la simple ouverture altère l’encodage du fichier et
le rebascule en UTF-8 ou autre encodage.

