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Tableau des tarifs

Forfait de base, formule économique
Duplication du master issu de votre projet ou de votre DVD (clonage)
Chaque projet conduit à 1 master complété d’autres selon sa durée. Disque non
imprimable fourni.
Durée
Premier DVD
Les suivants
Moins de 60 mn
3 euros
2 euros
Jusqu’à 110 mn
4 euros
3 euros
Forfait valorisé, formule premium
Chaque projet conduit à 1 master et à 1 impression photo identique pour tous les
suivants. Disque imprimable fourni. Les séquences sont renommées selon vos
instructions. Jaquette couleur. Disposition des photos à votre convenance.
Durée
Premier DVD
Les suivants
Jusqu’à 110 mn
6 euros
3 euros
Si désiré, ce forfait s’ajoute en option au précédent
Transferts simples sur graveur DVD
Numérisation de films en bobine et transfert sur DVD « master »
Minimum de commande : 35 euros, disque(s) fourni(s) en offre de base
Si vous en avez la possibilité, votre intérêt est de fournir les plus longues bobines
possibles par collage préalable. Longueur maxi 120 m.
Chaque projet conduit à 1 master de 110 mn maxi et de masters complémentaires selon
sa durée cumulée. Option « premium » possible avec disques imprimables. Les séquences
sont numérotées dans l’ordre de passage selon votre demande
Longueur bobine
Temps approximatif
La première
Les suivantes
De 15 à 60 m
3 à 15 mn unitaire
10 euros
10 euros
De 60 à 120 m
15 à 30 mn unitaire
15 euros
15 euros

Numérisation de K7 vidéo et transfert sur un DVD « master »
Maximum 4 K7 par DVD, disque(s) fourni(s) en offre de base
Le forfait de base comprend : menu statique et titres de chaque K7
Option « premium » possible avec disques imprimables.
Les séquences sont numérotées dans l’ordre de passage selon votre demande
Durée
Premier DVD master
Les suivants
Entre 0 et 60 mn
15 euros
10 euros
De 60 à 110 mn
20 euros
15 euros
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Transferts sur informatique

Numérisation de films tous supports en fichiers .mp4
Le forfait comprend la fourniture d’une clé USB de capacité adaptée. BD-R sur demande
2 cas possibles selon les supports initiaux :
2a – Supports physiques : Ce module s’ajoute aux forfaits de prise en charge
« films bobine » et « K7 » ci-dessus, la clé remplaçant de DVD.
2b – Supports virtuels : comptez directement les prix ci-dessous
Qualité
SD 4/3 (640 X 480 mini)
HD 16/9 (max 1920x1080)

Durée inférieure à 1 H
10 euros
15 euros

Heure supplémentaire
10 euros
15 euros

Post-production
Master DVD uniquement
Ces modules permettent de valoriser vos rushes pour une meilleure présentation.
N.B. : Sans option « post-production », le master sera livré avec conservation du son
d’origine (lié à l’image) quand il est présent, sans corrections d’aucune sorte.
Vous pouvez demander des améliorations visuelles et /ou sonores sur ces masters. Il y a
3 niveaux de post-production.

Suppléments pour travaux de studio de post-production
Niveau 1 : sonorisation sur 1 ou 2 pistes
Vous pouvez choisir entre musique libre de droits (fourniture I.P.) ou votre musique
(piste 1), votre commentaire (piste 2) ou les deux.
Les titres sont placés bout à bout avec fondu au noir intermédiaire
Type d’apport
piste
Durée inférieure à
Durée comprise de
45 mn
45 à 110 mn
Musique
1
20 euros
30 euros
Votre commentaire
2
20 euros
30 euros
Les deux
1&2
30 euros
40 euros
Niveau 2 : montage linéaire comprenant élagage, titrage, transitions
Les titres sont placés bout à bout, « nettoyés » des imperfections visuelles et sonores
et valorisés par l’apport d’un générique, de sous-titres, de transitions dynamiques et
d’un final.
Durée inférieure à 45 mn
Durée comprise de 45 à 110 mn
30 euros
45 euros
Niveau 3 : Authoring comprenant menu animé, chapitrage
Ce niveau n’est accessible qu’avec la commande d’un des deux précédents (ou les 2)
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Chaque projet conduit à 1 master de 110 mn maxi et de masters complémentaires selon
sa durée cumulée. Si plusieurs disques, l’authoring similaire sera numéroté pour chaque
disque.
1er master du projet
Chaque suivant
Forfait prestige
15 euros
10 euros
Constitue la formule « prestige » de présentation.

Expédition
Le colis contient vos médias en retour et les boîtiers commandés.
En colissimo recommandé avec taux de recommandation et AR.
Colis de moins de 2 kg
Forfait 10 euros
Colis de 2 à 5 kg
Forfait 15 euros
Colis de plus de 5 Kg
Forfait 20 euros
Dom Tom, étranger
Nous consulter
Délai d’expédition : de 8 jours à 21 jours ouvrés selon travaux demandés et période
calendaire. Celui-ci sera précisé dans le « devis prévisionnel confirmé ».
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