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Transfert film 8mm, super8, 16mm:
Exemple:
prise en charge + montage/machine, pour nb de bobines (Fr.10.-/bobine. Minimum Fr.40.-)
numérisation des films, total minute (Fr.2.95 / min):
nb copie vidéo 8mm / HI8 sur DVD (Fr.49.-/DVD compris)
nb copie vidéo 8mm / HI8 sur VHS (Fr.30.-/K7 VHS non comprise)
nb k7 VHS max 180 min. (Fr.12.-/k7)
nb cassette mini-DV (Fr.25.- par cassette)
nb transferts digitaux mini-DV sur informatique + édition (Fr.20.-/k7)
réalisation et nb transferts informatique sur DVD-R ou mini-DV (Fr.80.- / pc)
nb copies DVD suplémentaires (Fr.25.- /pc)
Edition par support magnétique (Fr.10.-/support):
Titrage par support (Fr.2.-/titre)
frais administratifs et sous-traitance fixes:
frais d'expédition:
Plue-value pour transfert depuis film 16 mm, forfait de +20%
rabais spécial:

Total:
(en jaune): Frais minimum obligatoire pour transférer un film 8mm de 3 min. sur un DVD-R

Transfert/copie K7 (PAL) vidéo VHS, VHS-C, DV, mini-DV, DVD (nommé support):

Transfert simple (1 support sur 1 DVD-R compatible avec les lecteurs de salon).
Les fichiers sur le dvd-R sont donc des fichiers VOB):
Transferts combinés + édition + titrage/menu simple, sans impression (plusieurs
support compatible avec les lecteurs de salon répartis sur plusieurs DVD-R) :
Copie simple supplémentaire (1 DVD sur 1 DVD):
Transfert sur fichier informatiques, en général MP4 (H264 à 16 MB/s)

Transfert (1 support sur clé USB ou disque dur externe, fourni sur option). Les
fichiers sont des fichiers informatiques , donc prêts pour du montage vidéo):

Coût par
DVD
(de 1 à 5
DVD):

Coût par
DVD
(de 6 à 10
DVD):

Coût par
DVD
(de 11 à 15
DVD):

Coût par
DVD
(plus de 15
DVD):

25.-/DVD

Fr.23./DVD
Fr.30./DVD
15.-/DVD

Fr.22./DVD
Fr.28./DVD
15.-/DVD

Fr.20./DVD
Fr.25./DVD
15.-/DVD

Fr.35./DVD
15.-/DVD

Coût par
Coût par
Coût par
Coût par
fichier
fichier
fichier
fichier
(de 1 à 5
(de 6 à 10 (de 11 à 30 (plus de 30
fichiers):
fichiers):
fichiers):
fichiers):
Fr.2.-/ min Fr.1.80/ min Fr.1.40/ min Fr.0.95/min

Transfert Diapo ou film 135 nb/couleur (24x36mm), également film 126
(27x27mm), film 110 (17x13mm), film super8 (4x5.7mm)
Prix du scan par diapo, haute résolution JPG (14 Mo) + transfert des fichiers sur
DVD-R + Diaporama sur DVD-R pour lecture sur tv.
Prix par photo pour moins de 100 photos:
Forfait minimum de Fr.100.Prix du scan par diapo, haute résolution JPG (14 Mo) + transfert des fichiers sur
DVD-R + Diaporama sur DVD-R pour lecture sur tv.
Prix par photo pour plus de 100 photos:
Copie simple supplémentaire (1 DVD sur 1 DVD):

Fr. 3.50

Fr.2.80
25.-/DVD

Changement de prix réservé sans préavis

Transfert K7 (PAL) vidéo vidéo8/HI8/:
Transfert une cassette sur un dvd, maximum 60 min (support SP)
Transfert une cassette sur un dvd, maximum 90 min (support SP)
Transfert une cassette sur un dvd, maximum 60 min (support LP)
Transfert une cassette sur un dvd, maximum 90 min (support LP)
Copie simple supplémentaire (1 DVD sur 1 DVD):

Fr.49.Fr.69.Fr.95.Fr.115.25.-/DVD

Changement de prix réservé sans préavis

Fabrication et masterisation de CD et DVD :
Nombre:

1-2 3-5

6- 11- 2610 25 50

Prix par pièce:
Fabrication d'un CD master, maximum 4 titres, travail
standard
Fabrication d'un CD master, jusqu'à 10 titres, travail
standard
Fabrication d'un CD master, plus de 10 titres, travail
standard
Fabrication d'un CD master, travail très personnalisé:
Copie d'un CD master (CD-R compris)
Copie d'un DVD master (DVD-R compris)
Impression couleur sur CD ou DVD
Impression couleur d'une page A4

120.
200.
250.
dem

4.5
3.8 3.5
4.0
0
0
20.- 15.- 12.- 10.- 8.7.-

6.5
4.7 4.5
6.0
0
0
1.5 1.2
2.50 2.1.0
0
7.-

Création de l'image servant à l'impression sur le CD ou DVD
80.(voir exemple)
Création simple de l'image servant à l'impression de la
80.couverture du CD (front)

Création simple de l'image servant à l'impression de la
couverture du DVD (voir exemple)
Création simple de l'image servant à l'impression de la
couverture arrière du CD
Création complexe de pochète CD ou DVD:
Transfert, transcodage, copie film 8/16mm ou vidéo, DVD,
master:
Sous réserve de changement de prix sans préavis

80.80.dem

voir

