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Analyse évoluée de films et séries TV (scrap)

Zappiti Video présente une évolution majeure dans le système d'analyse et
d'identification de films et séries TV par rapport aux version précédentes.

Grâce à Zappiti Db, Zappiti Video est désormais intelligent et participatif. Par
exemple, pour le fichier Metropolis.mkv, Zappiti peut associer le film
d'animation japonaise de 2001 au lieu du film de Fritz Lang de 1927. Mais à

partir du moment ou un utilisateur a ré-identifié manuellement le film en
indiquant à Zappiti la bonne version, tous les autres utilisateurs de Zappiti
pourront en profiter!

Informations techniques des fichiers

C'est le même principe pour les spécifications techniques: si les utilisateurs
modifient manuellement le ratio par exemple, c'est le ratio choisi par le plus
grand nombre d'utilisateurs qui sera appliqué par défaut. Ainsi, plus Zappiti

est utilisé et plus il devient fiable.

Posters

Zappiti travaille actuellement à la création de sa propre base de jaquettes de
films spécialement conçue pour s'adapter aux différents ratios des thèmes

graphiques Zappiti. Ainsi, les titres des films ne seront plus jamais tronqués.
D'autre part, les jaquettes des films qui seront proposées par Zappiti Db
seront dénuées de toute inscription. Seul le titre du film y figurera.

Si vous vous sentez à l'aise sur Photoshop ou GIMP et que vous souhaitez
participer à la constitution de cette base de jaquettes (ou fanart), veuillez

prendre contact avec Christophe Cherel au 01 44 69 29 00. Nous vous
donnerons accès à un dossier de partage Dropbox pour nous faire parvenir
vos créations.

Les utilisateurs peuvent se
connecter
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Pour les posters, la résolution doit être de 1200x1600.

Template graphique: http://zappiti.com/images/zappiti-db-template.jpg

Règles de nomenclature des fichiers:

La première partie correspond au code d'identification IMDb. Pour trouver le
code IMDb d'un film, allez sur la fiche d'un film dans IMDB, puis copiez-
collez le code ID se trouvant dans l'URL de la page. Ce numéro commence

par "tt".

Exemple pour un poster Anglais:

tt0075314-en_US-[taxi-driver-1600x1200].jpg

Ensuite, vient le code langue. Vous trouverez la liste des codes langues

supportés par Zappiti en bas de page. Si la jaquette correspond à plusieurs
langues, il faut séparer les codes langue par un trait d'union.

Exemple pour un poster identique en Anglais et Français:  

tt0075314-en_US-fr_FR-[taxi-driver-1600x1200].jpg

Exemple pour un poster Français:  

tt0075314-fr_FR-[taxi-driver-1600x1200].jpg

Exemple pour un poster Français deuxième version (rajouter un numéro

de version à la fin du titre):
tt0075314-fr_FR-[taxi-driver-1600x1200-2].jpg

Idéalement, c'est bien de proposer aussi la jaquette sans le texte afin que

d'autres personnes puissent réaliser des  jaquettes dans d'autres langues.
Dans ce cas, il faut mettre "empty" à la place du code langue:
tt0075314-empty-[taxi-driver-1600x1200].jpg

Si vous avez le texte seul, vous pouvez l'enregistrer en PNG transparent
dans un fichier nommé de la manière suivante:

tt0069747-title-fr_FR-"les-aventures-de-rabbie-jacob-1600x1200].png
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Poids maximum autorisé: 2 Mo

Fan-arts (fonds d'écran)

Pour les fan-art, vous pouvez envoyer au choix des images en 1920x1080.
Exemple pour un fan-art (fond d'écran):  

tt0075314-empty-[taxi-driver-1920x1080].jpg

Comme pour les jaquettes, si vous avez plusieurs fan-arts pour un film,

rajoutez simplement un numéro à la fin:
tt0075314-empty-[taxi-driver-1920x1080-2].jpg 

Codes Langues

ar_AE : Arabic (United Arab Emirates)
cs_CZ : Czech (Czech Republic)
da_DK : Danish (Denmark)
de_DE : German (Germany)
el_GR : Greek (Greece)
en_US : English (United States)
es_ES : Spanish (Spain, International Sort)
fa_IR : Persian (Iran)
fr_FR : French (France)
hi_IN : Hindi (India)
hr_HR : Croatian (Croatia)
hu_HU : Hungarian (Hungary)
id_ID : Indonesian (Indonesia)
it_IT : Italian (Italy)
ko_KR : Korean (Korea)
lt_LT : Lithuanian (Lithuania)
nl_NL : Dutch (Netherlands)
pl_PL : Polish (Poland)
pt_BR : Portuguese (Brazil)
pt_PT : Portuguese (Portugal)
ro_RO : Romanian (Romania)
ru_RU : Russian (Russia)
sk_SK : Slovak (Slovakia)
sl_SI : Slovenian (Slovenia)
sv_SE : Swedish (Sweden)
th_TH : Thai (Thailand)
vi_VN : Vietnamese (Vietnam)
zh_CN : Chinese (Simplified, China)
zh_Hant : Chinese (Traditional)
zh_TW : Chinese (Traditional, Taiwan)
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