GRILLE TARIFAIRE VIDÉO
Tarifs Édition 4.0 du 01 décembre 2016

1 - NUMERISATION / TRANSFERT DES FILMS SUR BOBINE

Objet
¤

0,33€ Le m
0,30€ Le m
0,28€ Le m
0,26€ Le m
0,25€ Le m

5,00 €
9,00 €
17,00 €
24,00 €
30,00 €

0,33€ Le m
0,30€ Le m
0,28€ Le m
0,26€ Le m
0,25€ Le m

5,00 €
9,00 €
24,00 €
24,00 €
30,00 €

Super8 muet
¤ 18 img/sec (~3min30 par 15ml)
¤ Bobine de 15mètres (Dia 7,5cm)
¤ Bobine de 30mètres
¤ Bobine de 60mètres
¤ Bobine de 90mètres
¤ Bobine de 120mètres (Dia 18cm)

¤

*

8mm
¤ 18 img/sec (~3min30 par 15ml)
¤ Bobine de 15mètres (Dia 7,5cm)
¤ Bobine de 30mètres
¤ Bobine de 60mètres
¤ Bobine de 90mètres
¤ Bobine de 120mètres (Dia 18cm)

¤

P.U.

Super8 sonore
¤ 24 img/sec (~2min30 par 15ml)
¤ Bobine de 15mètres (Dia 7,5cm)
¤ Bobine de 30mètres
¤ Bobine de 60mètres
¤ Bobine de 90mètres
¤ Bobine de 120mètres

0,36€ Le m
0,33€ Le m
0,30€ Le m
0,28€ Le m
0,27€ Le m

5,50 €
10,00 €
18,00 €
25,00 €
33,00 €

Merci de ne pas omettre une numérotation de chaque bobine, l'ajout d'une mention est un plus.
¤

Délivré en fichier Multimédia mpeg2 SD (sur disque externe fourni par le client)

¤

Option sur DVD / SD chapitré - 1 par durée de 1h30 de film

5,00 €

¤

Délivré en fichier Multimédia M2ts/HD1080 (sur disque externe fourni par le client)

10,00 €

¤

Délivré en fichier Multimédia M2ts /UHD2160 (sur disque externe fourni par le client)

10,00 €

¤

Option sur Blu-ray / HD1080 chapitré - 1 par durée de 1h30 de film

15,00 €

¤

Option sur Blu-ray / UHD2160 chapitré - 1 par durée de 1h30 de film

15,00 €

0,00 €

Le choix de support dit "Chapitré" donne le démarrage d'un menu qui vous permet de choisir un extrait de film en particulier, plutôt
que le visionnage complet à chaque insertion du DVD ou du Blu-Ray.
Si la durée de vos films donnés à numériser dépasse 1h30min, prendre plusieurs options de chapitrage : par exemple Qté 3 pour
4h30min de vidéo ( 3 x 1h30).
Avec les options de "Chapitrage", le fichier numérique multimédia vous est également transmis.
Les formats de fichiers Multimédia HD et UHD ne sont pas exaustifs (ici proposé pour une lecture sur ordinateur et TV).
- Ce format vidéo, M2ts / H264 avec Son Dolby Digital 2,0 ou 5,1 est à votre discrétion.
- Le mp4 ou mkv sont disponibles. En toute taille d'image (pour Smartphone ou Réseaux sociaux.
- Mais, en diffusion Chapitré sur Blu-ray, seul le M2ts est techniquement possible.

*

TVA non applicable -Toute commande est assujettie à la souscription à une adhésion annuelle à l'association LCA création - Club de vidéo/photo ScanDeFamille
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GRILLE TARIFAIRE VIDÉO
Tarifs Édition 4.0 du 01 décembre 2016

2 - NUMERISATION DES FILMS SUR CASSETTE

Objet
¤

¤

¤

¤

P.U.

*

VHS - VHS-C
¤
¤
¤

cassette E30 - E60
cassette E90 - E120
cassette E180 & Plus (VHS)

5,00 €
9,00 €
17,00 €

¤
¤
¤

cassette E30 - E60
cassette E90 - E120
cassette E180 & Plus (S-VHS)

5,00 €
9,00 €
17,00 €

¤
¤

cassette E30 - E60
cassette E90 - E120

5,00 €
9,00 €

¤
¤

cassette E30 - E60
cassette E90 - E120

5,00 €
9,00 €

S-VHS - S-VHS-C

Vidéo8 - Hi8 - Digital8

miniDV

Vos cassettes de caméscope ou magnétoscope doivent rembobinées, si possible.
Merci de ne pas omettre une numérotation de chaque K7, l'ajout d'une mention est un plus.
NOTA : Les K7 enregistrées en mode Longue Durée (LP) présentent un risque plus élevé de défaut de synchronisation.
¤

Supplément de prise en charge pour les K7 en mode LP (par K7)

3,00 €

¤

Délivré en fichier Multimédia Mpeg 2 - SD (sur disque externe fourni par le client)

0,00 €

¤

Option sur DVD / SD chapitré - 1 par durée de 1h30 de film

5,00 €

¤

Délivré en fichier Multimédia M2ts -HD (sur disque externe fourni par le client)

10,00 €

¤

Délivré en fichier Multimédia M2ts -UHD (sur disque externe fourni par le client)

10,00 €

¤

Option sur Blu-ray / HD chapitré - 1 par durée de 1h30 de film

15,00 €

¤

Option sur Blu-ray / UHD chapitré - 1 par durée de 1h30 de film

15,00 €

Le choix de support dit "Chapitré" donne le démarrage d'un menu qui vous permet de choisir un extrait de film en particulier, plutôt
que le visionnage complet à chaque insertion du DVD ou du Blu-Ray.
Si la durée de vos films donnés à numériser dépasse 1h30min, prendre plusieurs options de chapitrage : par exemple Qté 3 pour
4h30min de vidéo ( 3 x 1h30).
Avec les options de "Chapitrage", le fichier numérique multimédia vous est également transmis.
Les formats de fichiers Multimédia HD et UHD ne sont pas exaustifs (ici proposé pour une lecture sur ordinateur et TV).
- Ce format vidéo, M2ts / H264 avec Son Dolby Digital 2,0 ou 5,1 est à votre discrétion.
- Le mp4 ou mkv sont disponibles. En toute taille d'image (pour Smartphone ou Réseaux sociaux.
- Mais, en diffusion Chapitré sur Blu-ray, seul le M2ts est techniquement possible.

*

TVA non applicable -Toute commande est assujettie à la souscription à une adhésion annuelle à l'association LCA création - Club de vidéo/photo ScanDeFamille
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GRILLE TARIFAIRE VIDÉO
Tarifs Édition 4.0 du 01 décembre 2016

3 - MONTAGE VIDÉO

Objet
¤

Montage vidéo simple

P.U.

*

(forfait par tranche de 1h30)

Par le client : indication des types de prises de vue à retirer et/ou des corrections à excécuter
¤ Qualité DVD / SD 576

5,00 €

¤ Qualité HD 1080

10,00 €

¤ Qualité UHD 2160

10,00 €

Le fichier source non rectifié vous est remis avec la production du fichier vidéo corrigé, par défaut sur disque externe fourni par le
client, avec la Qualité choisie
Ce forfait peut être lié à la commande de Numérisation de film sur bobine / sur cassette avec option DVD ou Blu-ray "Chapitré"

¤

Option festive

(forfait pour 1h00 maximum)

Par le client : choix des prises de vue pour le découpage et musique originale à fournir
Choisir environ 30 minutes de séquences vidéo numérisées / avec ou sans vues ECO1 ou ECO2 (10 photos / min)

¤ Diffusion SD576 sur DVD

25,00 €

¤ Diffusion HD1080 sur Blu-ray

35,00 €

¤ Diffusion UHD2160 sur Blu-ray

35,00 €

Si le temps souhaité dépasse une heure, merci de prendre 2 options identiques au niveau de notre Devis en ligne.
Avec cette option, le fichier multimédia (hors menu de lancement) vous est également transmis.

NOTA pour cette grille tarifaire :
Faites part de toutes vos demandes particulières par émail
Ou directement à partir de votre boite émail personnel à

"Contactez-nous"

à votre disposition sur notre site.

contact@scandefamille.fr

Nous modifierons ou adapterons votre devis éventuellement après votre saisie, revalidation à faire avant le début des travaux
numériques.

*

TVA non applicable -Toute commande est assujettie à la souscription à une adhésion annuelle à l'association LCA création - Club de vidéo/photo ScanDeFamille
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