
TAGS FILMS     – Classés par ordre de qualité  

CAM
Un CAM est un rip de salle de cinéma réalisé généralement à l’aide d’une caméra vidéo numérique. La 
qualité de la vidéo et du son sera donc médiocre. Vous aurez droit aux rires et toussotements des 
spectateurs.

TS (TELESYNC)
Les telesync sont des films capturés comme les CAM avec une caméra numérique, mais avec une source 
audio externe (par exemple par l’intermédiaire de la prise audio des chaises des personnes 
malentendantes). La vidéo est donc de mauvaise qualité mais le son est de bonne qualité.

TC (TELECINE)

Une machine de telecine effectue une copie numérique du film à partir des bobines. Le son et la vidéo sont 
normalement très bons, mais en raison de matériel très coûteux que cela suppose, ils sont assez rares.

Screener

Le terme est maintenant utilisé pour désigner un rip réalisé à partir d’une source non numérique comme un 
écran de cinéma ou une bobine de film (CAM/TS/TC).
(Servait auparavant à désigner le rip d’une K7 VHS promotionnelle)

VHSRip

Rip provenant d’une cassette vidéo.

R1, R2, R3, R4, R5 ou R6 (Region Code)

Le R signifie « région », ce qui correspond tout simplement à la zone d’où provient le DVD source. La qualité 
de la vidéo est similaire à celle d’un DVDRip. L’audio est quand à lui tiré d’une release inférieure, donc de 
moins bonne qualité.

• R1 = zone 1 : États-Unis, Canada
• R2 = zone 2 : Japon, Europe, Suisse, Afrique du Sud, Moyen-Orient, Égypte
• R3 = zone 3 : Asie du Sud-Est, Asie de l’Est, Hong Kong
• R4 = zone 4 : Australie, Nouvelle-Zélande, Iles du Pacifique, Amérique centrale, Mexique, Amérique du 
Sud, Caraïbes
• R5 = zone 5 : Russie, Inde, Afrique, Corée du Nord, et Mongolie
• R6 = Zone 6 : République de Chine



DVD Screener (DVDSCR)

Release tirée d’un DVD promotionnel qui n’est à la base destiné qu’à un public spécifique (présentations, 
presses, etc) et non pas au grand public. Un message de copyright permanent ou intermittent défile parfois à 
l’écran. La qualité de l’image et du son est la même que pour les DVDRip.

• Le terme DVDSCR peut être abusivement employé pour désigner des release de type R5, où la vidéo 
provient d’un DVD et le son d’une salle de cinéma.

• DVDSCR.MULTISTOLEN sert normalement à désigner une release avec une bande son différente du 
DVDSCR original. TAG quasiment pas utilisé sur la scène française.

DVDRip

Rip d’un DVD commercial, encodé pour tenir sur un ou deux CD. Les DVDRip sortent au format XviD (ou 
DivX), et l’audio est généralement au format AC3.
Les releases sont de très bonne qualité, mais reste tout de même en deça de l’original à cause de la 
compression.

DVD-R

Copie des fichiers d’un DVD commercial qui sont généralement modifiés par la suite. En général, on y 
retrouve la piste audio, les sous-titres français et anglais ainsi que le menu.

DVD5

Rip au format DVD simple couche pouvant contenir jusqu’à 4,7Gb de données.

DVD9

Rip au format DVD double couche pouvant contenir jusqu’à 8,5Gb de données.

BRRip

Rip d’une release BluRay (ex: *.1080p.BluRay*.mkv), encodé et réduit pour tenir sur un DVD, généralement 
1/3 du DVD. Les BRRip sortent au format XViD, en respectant une résolution 480p ou 720p max.

• Les résolutions des BRRip sont largement inférieure à ce qu’elle devrait être, c’est-à-dire 480p, voire 720p. 
Le ratio est dans la plupart des cas de l’ordre de 720×304, ce qui diminue fortement l’intérêt d’un rip de 
bluray, car le ratio original est perdu. De ce fait un nouvel encodage BRRiP.XvidHD a vu le jour, et permet de 
respecter le ratio original de l’ordre de 1280×544, 1280×688 ou alors 1280×720, tout en continuant à pouvoir 
être lu par la plupart des plateformes supportant le format XviD. Mais il est toujours très peu utilisé.



BDRip

Rip direct d’un Blu-Ray commercial, encodé et réduit pour tenir sur un ou plusieurs CD. Les BDRips sortent 
au format XviD, avec une résolution maximum de 720p.

• On peut trouver le terme BDRiP utilisé à tord pour désigner une release de type BRRiP

BluRay

Rip d’un Blu-Ray commercial, encodé et réduit pour tenir sur un ou plusieurs DVD sans contrainte de taille. 
Les BluRay (Rip) sont au format x264, pour une résolution 720p ou 1080p.

BD5

Rip d’un Blu-Ray commercial, encodé et réduit pour tenir sur un DVD de 4,7Gb. Les BD5 sortent au format 
x264, pour une résolution 720p.

BD9

Rip d’un Blu-Ray commercial, encodé et réduit pour tenir sur un DVD double couche de 8,5Gb. Les BD9 
sortent au format x264, pour une résolution 1080p.



TAGS TV     – Classés par ordre de qualité  

TVRip / Analogique – Source bannie de la scène

Les TV rips proviennent d’une source analogique, ou numérique lorsqu’il y a eu au moins un process 
Numérique -> Analogique -> Numérique. Cela concerne la norme TiVo, toute carte de capture MPEG-2, toute 
source DV (sauf si vous réalisez vos vidéos personnelles à partir d’une caméra DV), ou toute autre carte de 
capture analogique.

SATRip / Analogique

Rip numérique complet à partir d’un flux provenant du satellite ou du câble. Cela concerne les cartes de 
capture analogique et les graveurs DVD avec branchement analogique.

SDTV (Standard Digital Television)

Rip numérique ou capture à partir de flux ayant une résolution avec bitrate inférieur à 10Mbps. Cela concerne 
DirectTivo, mais aussi les captures Digisat ou Digicable avec des cartes de capture analogiques.

DSR / DSRip (Digital Stream Rip) ou (Digital Satellite Rip)

Rip à partir d’un flux de source numérique non normalisé, comme le satellite. Cela concerne les cartes de 
capture DVB (C ou S ou T). La résolution de départ est 480i/576i/576p, avec une résolution horizontale de 
moins de 704px.

DVB / DVBrip (Digital Video Broadcast)

Rip à partir d’un flux de source numérique, comme la TNT, le câble ou les offres vidéo ADSL. Norme de la 
télévision en Europe et aux US pour une diffusion directe basée sur une compression MPEG2.

PDTV (Pure Digital Television)

Autres rips à partir d’un flux de sources numérique ayant une résolution avec bitrate supérieur à 10Mbps. 
Cela concerne les cartes de capture DVB (C ou S ou T). La résolution de départ est 480i/576i/576p avec une 
résolution horizontale supérieure ou égale à 704px.

HVTV (High Video Television)

Rip vidéo à partir d’un flux de source numérique ayant une résolution supérieure à 720*576. Cela concerne 
les cartes de capture HDTV. L’audio provient d’une capture d’une autre source numérique.

• Ce terme semble être délaissé par la scène pour utiliser le tag LD.HDTV



HDTV (High Definition Television)

Rip complet à partir d’un flux de source numérique ayant une résolution supérieure à 720*576. Cela 
concerne les cartes de capture HDTV.

DVTV (DVD-TV)

La vidéo provient d’un DVD Z1 ou Z2, et l’audio provient d’une capture d’une autre source numérique.

• Ce terme semble être délaissé par la scène pour utiliser le tag LD.DVDRip

720p/1080p/1080i

Rip complet à partir d’un flux de source numérique ayant une résolution supérieure à 720p, ou full hd pour le 
1080p/1080i. Cela concerne les cartes de capture HDTV. Le son est généralement en 5.1. (Voir plus bas 
pour plus de spécifications)

• Certaine releases 720p possèdent un piste audio capturé sur une autre source audio (TV, DVD). Ces 
releases ne possèdent pas forcément les TAG LD ou CUSTOM pour les différencier des vrais releases HD 
pur, souvent elles possèdent une piste en stéréo. Ce genre de releases ne provient pas de la scène, mais 
généralement du P2P, il faut donc se méfier si ce n’est pas précisé dans la prez (généralement concerne les 
teams SSL, STi, GKS)

DVDRip/BDRip/BRRip/Bluray

Idem FILM

WEBRip

Rip numérique qui est capturé à partir d’un flux sur le net, généralement provenant d’une offre VOD, ou d’un 
PODCAST. La qualité de ces releases est très diverse, pouvant aller du médiocre à de l’HD, tout dépend de 
la qualité du flux original.

WEB-DL

Nouveau genre de releases qui provient d’un téléchargement direct (ex : i-tunes). Ces releases sont quasi 
parfaite car il n’y a pas eu de réencodage de la vidéo ou du son avant sa sortie. Il n’y a normalement pas de 
logo, ni de pub à l’écran. Donc releases à se procurer pour les adeptes de la perfection.



TAGS AUDIO

AAC20

Advanced Audio Coding. Encodage de l’audio en ce format qui permet d’offrir un meilleur ratio qualité/débit 
binaire que le format MP3. Son stéréo (2.0)

AC3

Audio Codec 3. C’est le nom original du Dolby Digital 5.1. Le son de la release est donc dans ce format.

DD51

Dolby Digital 5.1. Le son de la release est dans ce format.

DL

DL correspond à Dual-Language (Double-Langues), signifie que la release contient deux langues. Synonyme 
: ML (Multi Language)

DTS

Digital Theater Systems est un format d’encodage DVD/Bluray audio similaire au Dolby Digital. La qualité est 
meilleure que le Dolby Digital. Correspond au must en matière de son.

LD (Line Dubbed)

Son capturé à la sortie son d’un dispositif numérique, ou bien extrait d’une source dont la qualité vidéo est 
inférieure à celle disponible dans une autre langue. Lorsque les releases sont taguées LD, cela signifie donc 
que l’image et le son sont de sources différentes (généralement l’audio provient d’un flux TV).

MD (Mic Dubbed)

Le son de la release provient d’une capture micro.

MULTI (ML)

Mutli-language, la release contient plusieurs langues, généralement Anglais et Français.



TAGS VIDEO DIVERS

480i

Le nombre 480 correspond à 480 lignes de résolution verticale, alors que la lettre i signifie balayage 
entrelacé (interlaced) ou balayage non-progressif (non-progressive scan).
480i correspond à une définition vidéo SDTV. Le terme suppose généralement un ratio vidéo 4:3, ce qui 
implique une résolution horizontale de 640 pixels, une résolution d’image de 640*480 soit 307200 pixels, et 
une résolution de trame de 640*480/2 (parce que c’est entrelacé) soit 153600 pixels. Pour chaque trame il 
n’y a en fait que la moitié des lignes reçues, soit 240. Une désignation complète du format nécessite de 
préciser le nombre de trames par seconde, exemple : 480i50 (pour 50 trames par seconde) ou 480i60 (pour 
60 trames par seconde).

480p

Le nombre 480 correspond à 480 lignes de résolution verticale, alors que la lettre p signifie balayage 
progressif (progressive scan) ou balayage non-entrelacé (non-interlaced).
480p correspond à une définition vidéo EDTV. Le terme suppose généralement un ratio vidéo 16:9, ce qui 
implique une résolution horizontale de 720 pixels, et une résolution d’image de 720*480 soit 345600 pixels. 
La vitesse de défilement en hertz peut être soit implicite par le contexte ou précisé après la lettre p (comme 
1080p30, c’est à dire 30 images par seconde).

576i

Le nombre 576 correspond à 576 lignes de résolution verticale, alors que la lettre i signifie balayage 
entrelacé (interlaced) ou balayage non-progressif (non-progressive scan).
576i correspond à une définition vidéo SDTV. Le terme suppose généralement un ratio vidéo 4:3, ce qui 
implique une résolution horizontale de 720 pixels, une résolution d’image de 720*576 soit 414720 pixels, et 
une résolution de trame de 720*576/2 (parce que c’est entrelacé) soit 207360 pixels. Pour chaque trame il 
n’y a en fait que la moitié des lignes reçues, soit 288. Une désignation complète du format nécessite de 
préciser le nombre de trames par seconde, exemple : 288i50 (pour 50 trames par seconde).

576p

Le nombre 576 correspond à 576 lignes de résolution verticale, alors que la lettre p signifie balayage 
progressif (progressive scan) ou balayage non-entrelacé (non-interlaced).
576p correspond à une définition vidéo EDTV. Le terme suppose généralement un ratio vidéo 4:3, ce qui 
implique une résolution horizontale de 720 pixels, et une résolution d’image de 720*576 soit 414720 pixels. 
La vitesse de défilement en hertz peut être soit implicite par le contexte ou précisé après la lettre p (comme 
576p25, c’est à dire 25 images par seconde).

720p

Le nombre 720 correspond à 720 lignes de résolution verticale, alors que la lettre p signifie balayage 
progressif (progressive scan) ou balayage non-entrelacé (non-interlaced).
720p correspond à une définition vidéo HD. Le terme suppose généralement un ratio vidéo 16:9, ce qui 
implique une résolution horizontale de 1280 pixels, et une résolution d’image de 1280*720 soit envrion 0,92 
millions de pixels. La vitesse de défilement en hertz peut être soit implicite par le contexte ou précisé après la 
lettre p (comme 720p30, c’est à dire 30 images par seconde).



1080i

Le nombre 1080 correspond à 1080 lignes de résolution verticale, alors que la lettre i signifie balayage 
entrelacé (interlaced) ou balayage non-progressif (non-progressive scan).
1080i correspond à une définition vidéo HD. Le terme suppose généralement un ratio vidéo 16:9, ce qui 
implique une résolution horizontale de 1920 pixels, une résolution d’image de 1920*1080 soit environ 2,07 
millions de pixels, et une résolution de trame de 1920*1080/2 (parce que c’est entrelacé) soit environ 1,04 
millions de pixels. Pour chaque trame il n’y a en fait que la moitié des lignes reçues, soit 540. Une 
désignation complète du format nécessite de préciser le nombre de trames par seconde, exemple : 1080i50 
(pour 50 trames par seconde) ou 1080i60 (pour 60 trames par seconde).

1080p

Le nombre 1080 correspond à 1080 lignes de résolution verticale, alors que la lettre p signifie balayage 
progressif (progressive scan) ou balayage non-entrelacé (non-interlaced).
1080p correspond à une définition vidéo HD. Le terme suppose généralement un ratio vidéo 16:9, ce qui 
implique une résolution horizontale de 1920 pixels, et une résolution d’image de 1920*1080 soit environ 2,07 
millions de pixels. La vitesse de défilement en hertz peut être soit implicite par le contexte ou précisé après la 
lettre p (comme 1080p30, c’est à dire 30 images par seconde).

COMPLETE

Une release est COMPLETE lorqu’il s’agit d’un DVD5. Lorsqu’un DVD est COMPLETE, cela signifie qu’il n’a 
pas eu besoin d’ajustements, la vidéo est donc intacte.
En général la plupart des DVD sont en DVD9, donc ils doivent être compressés en DVD5. Le DVD5 est 
beaucoup plus demandé étant donné que tous les lecteurs de DVD peuvent les lire, et que tous les graveurs 
peuvent les graver. Les DVD9 sont donc moins populaires.
Un COMPLETE est donc un DVD qui n’a pas été compressé en DVD5 à partir d’un DVD9.

CUSTOM

Il s’agit d’une release personnalisé. On rajoute (ou remplace) à la release originale des élements non 
disponible dans la dernière version commerciale, comme une piste audio en français par exemple. C’est 
souvent le cas lorsque certains films sortent plus tôt aux Etats-Unis qu’en Europe.

DC

DC correspond à Director’s Cut. Un director’s cut est une version spéciale d’un film qui est censé 
représenter un montage du film conforme aux voeux du réalisateur lui-même. Il est souvent sorti quelques 
temps après la version originale du film, laquelle a été publiée dans une version différente que celle 
souhaitée par le réalisateur. « Cut » est synonyme de « Edit » ( « montage » ) dans ce contexte.

DiVX

DivX est un format de compression vidéo numérique basé sur la technologie MPEG-4. Format de fichier AVI. 
Le codec XviD est maintenant plus populaire car gratuit.



DOC

La release est tout simplement un documentaire.

EXTENDED (CUT)

Parfois les films/séries (res)sortent en DVD/BluRay en version allongé (extended). Des scènes supprimées 
ont été remises, et le film a été remastérisé. On y ajoute donc le tag EXTENDED ou EXTENDED CUT.

FANSUB 

C’est une action qui consiste à sous-titrer une vidéo à titre personnel et non professionnel. La qualité 

des Fansub varie énormément (exactitude de la traduction, fautes, etc.) et on appelle les traductions 
de mauvaise qualité des des FastSub. 

FASTSUB

Release qui comportent des sous-titres ne respectant pas les normes habituelles de synchronisation des 
sous-titres, ou bien qui ont été traduits trop rapidement. La suivi et la compréhension de l’épisode peut se 
révéler difficile, surtout pour les personnes ne comprenant aucun mot dans la langue originale.

FESTiVAL

Variante de STV/LiMiTED. Une release tagué FESTiVAL est un film qui n’a pas été projeté dans un cinéma 
public, mais qui a été montré dans un festival du film (comme le festival de Cannes).

FiNAL

Caractérise le dernier épisode de la saison d’une série.

FRENCH

Release en langue française. Pour un film, il peut aussi s’agir d’une release avec des voix québecoise, dans 
ce cas, la vraie release française sera taguée TRUEFRENCH.

FS (FullScreen)

Image avec ratio 4:3. Si un DVDRip n’est pas en WS, le tag FS doit être spécifié dans le nom de la release.



HR (High Resolution)

Se réfère généralement aux formats 480i / 480p.

iND (-iND)

Correspond à indépendant. La release ne provient pas d’un groupe de la scene warez, mais d’une catégorie 
d’utilisateurs indépendants qui ne sont pas membres d’un groupe.

iNTERNAL (iNT)

Une release est tagué iNTERNAL lorsqu’elle est diffusé pour un nombre limité d’utilisateurs. Généralement 
elle fait suite à une autre release identique déjà sortie par un autre groupe, mais contenant quelques 
changements mineurs ne nécessitant pas un PROPER. Les outils d’encodage évoluant, il peut s’agir 
également de refaire les releases avec ces outils afin de bénéficier d’une meilleure qualité que les releases 
sorties il y a un moment. La qualité n’étant pas un critère de PROPER sur la scène. Par l’ajout d’iNTERNAL, 
la release ne sera pas nuked comme dupe.

ISO

Image d’un CD/DVD qui est directement prête à être gravée.

LiMiTED

Un film LiMiTED signifie qu’il est sorti dans un nombre restreint de cinémas (moins de 500 aux US, et moins 
de 300 au Royaume-Uni). Il s’agit souvent de petits films comme des films sur l’art, etc.

NTSC

Norme de format vidéo américaine. Pour un DVD vidéo, la résolution est de 720*480 lignes.

PAL

Norme de format vidéo européenne. Résolution pouvant atteindre 720*576 lignes pour un DVD.

PREAiR

Episode sortie avant une diffusion programmée sur une chaîne TV. Cela peut être une version DVD, ou bien 
une version disponible sur le WEB.



PROPER

Le tag PROPER est utilisé sur une release lorsqu’un groupe sort une version correcte ou meilleure que celle 
sortie précédemment par un autre groupe. La 1ère release comporte généralement certains défauts, et peut 
être nuked pour raisons diverses (out-of-sync, audio errors, etc…). Pour utiliser le tag PROPER, la source 
doit être identique à la 1ère release. Un PROPER est donc normalement meilleur que la release originale.
La raison du PROPER doit être mentionné dans le NFO. Lorsqu’un groupe réalise le « proper » d’un 
PROPER, il doit être tagué REAL.PROPER.

RATED

Le film a été censuré.

REAL

Permet de spécifier l’authenticité du tag qui le suit, généralement après qu’une 1ère release ne soit pas 
réellement ce qu’elle était taguée. Exemple pour la source (HDTV, DVDRiP, …) : dans le cas d’un REAL, la 
source de la release est unique, la vidéo et l’audio proviennent du même support, et non pas d’un coté pour 
la vidéo (ex: dvd), et d’un autre pour l’audio (ex: TV – d’où le tag LD normalement).

READ.NFO (READNFO)

Lorsqu’une information importante est mentionnée dans le NFO, ou lors d’un remplacement par un 
PROPER, READ.NFO peut être ajouté au titre de la release. Il s’agit souvent de messages qu’un groupe 
veut faire passer à un autre groupe, et d’en informer par la même occasion toute la scène. Il peut servir aussi 
à signaler un léger problème dans la release.

REMASTERED

Remastérisé signifie qu’un vieux film non-numérique a été ré-édité, remastérisé et sorti en DVD.

REPACK [1]

Si un groupe sort un mauvais rip, ils peuvent réaliser un REPACK. Un REPACK est une version corrigé de la 
release originale. C’est identique à un PROPER, mais cette fois c’est réalisé par le même groupe.

REPACK [2]

REPACK est aussi utilisé pour indiquer une compression plus élevée par rapport à la précédente release.
Exemple REPACK.1CD : vidéo compressé pour obtenir un film sur un seul CD, initialement contenu sur 2CD. 
Utilisé par le P2P.

RERIP

Lorsque le rip précédent est mauvais, celui-ci est rippé de nouveau correctement. Similaire au REPACK.



RETAIL

Version disponible en commerce. Généralement utilisé après qu’une version non définitive d’une release soit 
déjà sortie.

SE

Special Edition. Par exemple, une édition spéciale d’un film qui peut contenir des scènes supprimées, des 
interviews, ou des making-of. (Egalement UE : Ultra-Edition)

SECAM

Norme de format vidéo française.

STV

Straight to Video: le film n’est jamais sorti au cinéma. Il est diffusé directement en vidéo/DVD.

SUBFORCED (FRENCHFORCED)

La vidéo peut contenir des sous-titres de langue étrangère suivant sa source. Le tag SUBFORCED est utilisé 
lorsque des sous-titres français sont rajoutés sur la vidéo par dessus les originaux.

THEATRICAL

La release sort après qu’une version longue de la release soit sortie. On précise donc qu’il s’agit de la version 
THEATRICAL, c’est-à-dire celle diffusée en salle.

TRUEFRENCH

Release avec les vraies voix française, lorsqu’une précédente release a été tagué FRENCH avec les voix 
québécoises.

UNCUT

Ce terme signifie que le film n’a pas été coupé, toutes les scènes sont présentes.

UNRATED

Ce terme signifie que le film n’est pas censuré. Les passages « UNRATED » sont généralement en Anglais 
et des sous-titres en Français sont disponibles.



VOSTFR

Sous-titres français incrusté à la vidéo.

WORKPRINT ou WP

Un workprint est une copie d’un film qui n’a pas été fini. Cela comporte des scènes absentes, musique, etc. 
La qualité va d’excellente à très mauvaise. Certains WP sont très différents de la copie finale et d’autres 
peuvent contenir des scènes supplémentaires. Les WP peuvent s’ajouter à la collection une fois qu’une 
version finale de bonne qualité a été obtenue.

WS (WideScreen)

Image avec un ratio 16/9.

X264

x264 est une bibliothèque libre sous licence publique générale GNU issue du projet VideoLAN permettant de 
coder des flux vidéo H.264 (ou MPEG-4 AVC). Utilisé massivement pour les releases possedant une grande 
résolution (1080p, 720p). Format de fichier MKV. Ce conteneur facilite la manipulation du contenu car il 
nécessite pas de ré-encodage lors d’ajout ou de modification d’éléments.

XviD

Codec vidéo open source basé sur la technologie MPEG-4. Format fortement répandu sur la scène pour 
toutes les vidéos de résolution normale, car gratuit. Format de fichier AVI.



TAG NUKE     : signale un problème sur la release  

bad.ar

Mauvais Aspect/Ratio – L’aspect ratio est le rapport de la largeur de l’image à sa hauteur. Si l’aspect ratio est 
mauvais, la video est déformée.

bad.crop, overcropped

Mauvais Crop. Un crop est une fonction qui permet de recadrer une image en retirant une partie, comme les 
bandes noires. Cette technique peut être utilisée pour changer le ratio d’une vidéo. Si le crop est mauvais, 
cela signifie que des parties de l’image manquent, ou sont superflues.

bad.fps

Mauvais framerate. Le framerate exprime le nombre d’images affichées ou traitées au cours d’une seconde. 
Equivalent de l’acronyme fps, pour frame per second.

bad.ivtc, no.ivtc

Mauvais Inverse TeleCine ou inexistant. Technique de désentrelacement des flux vidéo. Il correspond au 
passage du format 3:2 pulldown à un format de framerate 23.976 fps (30 fps vers 24fps).

bad.res

Mauvaise résolution. Idem ratio, les règles de résolution n’ont pas été respecté.

codec.not.allowed

Utilisation d’un codec non autorisée.

dupe/doublon

Une release identique a déjà été sortie par un autre groupe. Donc non nécessaire si ce n’est pas un 
PROPER ou un iNTERNAL.

fake

La release ne correspond pas au titre indiqué, ou n’est pas censée exister.



get.repack, get.proper

La release est mauvaise, un repack (rerip) ou un proper a été fait.

interlaced

Une vidéo entrelacée peut être difficile à regarder, spécialement lors des scènes où un mouvement rapide a 
lieu, on distingue l’entrelacement des trames. Le rafraichissement ne se déroule pas correctement.

invalid.proper

Le proper est inutile, la première release est correcte.

no.audio, audio.missing

Aucun son dans la release

undersized/oversized

Quand une release ne fait pas la taille optimale, la taille de la release est soit trop petite (undersized) ou trop 
grande (oversized).

out.of.sync, oos

Décalage audio/vidéo


	TAGS FILMS – Classés par ordre de qualité
	CAM
	TC (TELECINE)
	Screener
	VHSRip
	R1, R2, R3, R4, R5 ou R6 (Region Code)
	DVD Screener (DVDSCR)
	DVDRip
	DVD-R
	DVD5
	DVD9
	BRRip
	BluRay
	BD5
	BD9

	TAGS TV – Classés par ordre de qualité
	TVRip / Analogique – Source bannie de la scène
	SATRip / Analogique
	SDTV (Standard Digital Television)
	DSR / DSRip (Digital Stream Rip) ou (Digital Satellite Rip)
	DVB / DVBrip (Digital Video Broadcast)
	PDTV (Pure Digital Television)
	HVTV (High Video Television)
	HDTV (High Definition Television)
	DVTV (DVD-TV)
	720p/1080p/1080i
	DVDRip/BDRip/BRRip/Bluray
	WEBRip
	WEB-DL

	TAGS AUDIO
	AAC20
	AC3
	DD51
	DL
	DTS
	LD (Line Dubbed)
	MD (Mic Dubbed)
	MULTI (ML)

	TAGS VIDEO DIVERS
	480i
	480p
	576i
	576p
	720p
	1080i
	1080p
	COMPLETE
	CUSTOM
	DC
	DiVX
	DOC
	EXTENDED (CUT)
	FASTSUB
	FESTiVAL
	FiNAL
	FRENCH
	FS (FullScreen)
	HR (High Resolution)
	iND (-iND)
	iNTERNAL (iNT)
	ISO
	LiMiTED
	NTSC
	PAL
	PREAiR
	PROPER
	RATED
	REAL
	READ.NFO (READNFO)
	REMASTERED
	REPACK [1]
	REPACK [2]
	RERIP
	RETAIL
	SE
	SECAM
	STV
	SUBFORCED (FRENCHFORCED)
	THEATRICAL
	TRUEFRENCH
	UNCUT
	UNRATED
	VOSTFR
	WORKPRINT ou WP
	WS (WideScreen)
	X264
	XviD

	TAG NUKE : signale un problème sur la release
	bad.ar
	bad.crop, overcropped
	bad.fps
	bad.ivtc, no.ivtc
	bad.res
	codec.not.allowed
	dupe/doublon
	fake
	get.repack, get.proper
	interlaced
	invalid.proper
	no.audio, audio.missing
	undersized/oversized
	out.of.sync, oos


