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PRESSAGE CD 

Recommandation et infos utiles 

Tout d’abord,  nous tenons à vous remercier de nous confier le pressage de votre CD. 

L’équipe Odeva s’efforce de répondre le mieux possible à votre demande, dans des délais courts et 

en garantissant une qualité optimum. 
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VISUELS & GABARITS 

 Nous vous remercions de prendre le temps de vérifier si vos visuels répondent bien aux 

exigences de l’usine.  Chez Odeva, les conseils techniques et vérifications de vos fichiers sont offerts. 

Cependant, au-delà de 2 conseils ou vérifications, une majoration de 20 €HT sera réalisée sur le coût 

total de votre pressage. 

Les interventions sur les fichiers sources feront l'objet d'un devis par notre graphiste. 

Vous pouvez ajouter une vidéo à votre musique, et cela sans supplément. Il vous faudra graver le CD 

en « CD extra » et nous l’indiquer sur le bon de commande, ou nous envoyer votre vidéo avec le 

DDPI, NRG ou image ISO. 

Format des visuels : 300 DPI / CMJN / PDF 
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Les matériaux utilisés pour la fabrication de nos produits répondent aux normes écologiques que 

vous trouverez en suivant ce lien : http://fr.fsc.org/ 

IMPORTANT : Chaque dossier que vous nous envoyez par Internet devra comporter le nom du 

groupe ou de l’artiste. 

ASSUREZ VOUS QUE VOTRE MASTER EST AU BON FORMAT CAR ILS SONT DIRECTEMENT DUPLIQUES 

PAR L’USINE SANS QUE NOUS LES ECOUTIONS. TOUT PAR WWW.WETRANSFER.COM SUR CET E-

MAIL: aurelien@odeva.fr 

 

SON 

Pour le son, vous pouvez nous faire parvenir une image disque DDPI, CUE/BIN avec checksum. 

Cette image et son checksum son généralement livrés par votre studio d’enregistrement. 

 

Sinon voici un procédé pour générer un Checksum: 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/manipulation_de_fichier/fiches/46449.html  

OU : WinMD5Sum - 

http://www.nullriver.com/index/products/winmd5sum  

wxChecksum - 

http://wxchecksums.sourceforge.net/mainpage_en.html  

Là , vous téléchargez un petit logiciel gratuit qui vous génèrera une ligne de code . 

 

De cette manière, vous gagnez du temps… Nous pouvons générer un DDPI + checksum pour vous. 

Le coût de cette intervention (faite par un studio partenaire d’Odeva) est de 70 €HT. 

Un checksum MD5 n'a pas pour but de garantir la provenance d'un fichier ou d'un groupe de fichiers. 

Son intérêt est de permettre la vérification de l'intégrité des données récupérées. En effet, nul n'est à 

l'abri d'une perturbation ou d'un problème réseau ayant pour conséquence la corruption d'une du 

fichier que vous venez de récupérer au MD5 que le site de téléchargement vous donne, vous pouvez 

être sûr que le site et vous ayez le même fichier. Vous pouvez donc vous assurer que le fichier est 

bien "entier" ou qu'il n'a pas été modifié par un tiers dans un but mal intentionné. 

Le CD-Text est une extension des standards de spécification de disque compact Red Book ( ou livre 

rouge) pour les CD Audio. Cela permet le stockage d’informations supplémentaires (exemple : nom 

de l’album, titre de la chanson et de l’artiste) sur des CD Audio standards. L’information est stockée 

dans la zone d’amorce du CD, là où il y a approximativement 5 ko d’espace disponible, ou dans les 

sous canaux R à W du disque, qui peut enregistrer environ 31 Mo. Vous devez faire cette opération 

avant l’envoi de vos éléments,  l’usine n’ayant pas le droit de toucher à vos sons. 

Merci. 


