
Retour au sommaire

Bonjour et bienvenue au Casanews numéro 7, septième newsletter du Studio Casagrande.
Ci-dessous découvrez notre dernière mission qui se déroule dans les arcanes d'une
organisation internationale dont on parle beaucoup sans toujours savoir...

L'OMC (WTO), L'Organisation
Mondiale du Commmerce a, à maintes
reprises, été sous les feux des projecteurs
de l'actualité. Genève, Seattle... Mais au
delà de l'image stéréotypée que l'on se fait
d'un chantre de la mondialisation sans
limites, sachez que l' OMC se doit avant
tout d'être le juge pour départager les
conflits entre états ou lobbies pour éviter
justement une mondialisation sans règles et
un commerce incontrôlé et donc
inéquitable.
A ce stade, vous êtes en droit de vous
demander ce que nous faisions au Centre
William Rappard, siège de l'OMC, pendant
deux jours. Engagés par le Département des
Publications, nous avons réalisé pour le
compte de cette organisation toute une série
de photos, planifées avec précision, afin
d'illustrer à l'avenir leurs communiqués de
presse, imprimés et site internet.
Le mandat nous amena à réaliser, entre
autres, les photos officielles du Directeur
Général et des Directeurs Généraux
Adjoints. Une photo en particulier, nous
plaça dans la situation étrange de
photographier, dans des conditions de prise
de vue de studio (éclairage professionnel et
tout le toutim), l'entrevue très confidentielle
et très attendue entre le DG et deux
émissaires de la Fédération de Russie, en
vue de leur future adhésion à l'OMC...

Les négociations quotidennes rassemblent
des délégations venus d'horizons multiples.

Dans le billet technique de cette
Casanews, nous abordons un sujet qui
nous a créé bien des soucis: la
compatibilité entre le monde PC et le
monde Mac !
En tant que photographes, et comme bien d'
autres professionnels de l'audio visuel, nous
sommes des utilisateurs Mac
inconditionnels. Malheureusement, la
plupart de nos clients, tout comme 95% du
monde, sont des utilisateurs PC. Comment
faire pour s'en sortir, quand on sait que ce
sont deux systèmes relativement différents?
Fort heureusement, nous avons une chance
dans notre malheur: depuis environ 5 ans
maintenant, les Macs comprennent ce qui
vient de la plateforme PC, à quelques
exceptions près: les .exe, par exemple, sont
ce que l'on appelle des exécutables et ne
sont conçus que pour tourner sous PC. Ceci
englobe donc les économisateurs d'écran et
autres animations ou jeux.
Invérsément, nous sommes obligés de faire
atttention lorsque nous livrons du travail à
nos clients sous forme de CD, qui doivent
être gravés selon un standard précis (ISO
9660) pour être reconnus par un PC. Si par
hasard un CD devait être illisible, une
inattention de notre part pourrait en être la
cause. Evidemment, nous nous
empresserions de vous regraver un
exemplaire au bon format. Dans le même
ordre d' idées, certains formats d'image (le
TIFF ou. tif) doivent être sauvegardés soit
en format tif PC soit en format tif Mac.
C'est la suite de la chaîne de production qui
définira le choix du bon format!
Une autre chose auquel nous devons penser
lorsque nous destinons des fichiers à la
plateforme PC: celle-ci requiert quasi
impérativement des extensions. Les
extensions (sous PC) sont les trois lettres et
le point qui terminent le nom de tous le
fichiers. Ces lettres définissent comment le
fichier sera traité. Qu'il manque un .jpg à
votre fichier photo et celui-ci sera illisible
par votre PC !
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