Recevez 150 CHF

en participant à l’evaluation de la qualité visuelle HDTV !

4 Recevoir 150CHF/Jour en regardant de la TV haute definition vous interesse!
4 Vous avez une bonne acuité visuelle.
4 Vous seriez disponible pendant 2 demi journée ou une journée entière du 22 Fevrier au 22 Mars 2010.
Qu’attendez vous pour vous inscrire à l’une des sessions d’évaluation de qualité HDTV organisé par L’UER
(Union Européenne des Radiodiffusion) !
Les résultats de l’évaluation serviront à déterminer la (les) technologie(s) de compression HDTV de demain.
Les sessions auront lieux tous les jours du 22 Février 2010 au 22 Mars 2010 à l’UER
( Rue de L’Ancienne Route 17A , CH 1218 Grand-Saconnex - Genève ).
Chaque session consiste d’une évaluation durant 30 minutes de la qualité d’images sur un écran de haute
definition. Les methodes d’evaluation standardiser DSIS et DSCQS seront utilisés. Votre role :

1.
2.

Visonner des sequences videos haute definitions.  
Donnez une appreciation et c’est tout !

Pour s’inscrire :
http://tech.ebu.ch/ebu_hvc_assessment
Pour plus d’informations contactez :
Mr Adi Kouadio
Chef de projet / UER/EBU Technical
Phone :  +41227172725 / Mobile : +41792170934
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