Les Services Techniques
Libreson
819.743.9516

Liste de prix complète
Taxes non comprises

Transfert vidéo en format digital
Transfert de ruban 8mm, super 8 et 16mm
(Ne comprend pas le médium de transfert)
Avec procédé de haute technologie de transfert image par image
• Bobine muette, transfert facturé au pied linéaire
0.25$/pied
• Bobine avec audio, transfert facturé au pied linéaire
0.40$/pied
(Ces prix ne comprennent pas le temps passé pour réparer les rubans brisés
ou endommagés par le temps)
• 200 pieds et plus de transfert
25% de rabais*
Transfert de VHS, VHS-C, mini DV
(Ne comprend pas le médium de transfert)
• Facturé pour chaque heure d'enregistrement à transférer
15.50$/hr
• Réparation de cassette (si possible)
20.00$/ch
• Correction/édition du son et de l’image facturé en heure studio
38.50$/hr
• 4 heures et plus de transfert
25% de rabais*
Transfert de Betacam/SP, Betacam SX, Betacam Digital
(Ne comprend pas le médium de transfert)
• Facturé pour chaque heure d'enregistrement à transférer
16.50$/hr
• Réparation de cassette (si possible)
20.00$/ch
• Correction/édition du son et de l’image facturé en heure studio
38.50$/hr
• 4 heures et plus de transfert
25% de rabais*
Vous avez le choix du médium sur lequel votre projet vous sera remis.
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Médium de transfert VIDÉO
DVD et Blu-ray (médium le plus populaire)
Disque complet comprend :
- Montage d'un menu professionnel pour DVD/Blu-ray maison
- Pochette et imprimé sur le disque avec image originale et unique.
(Tarif s’applique sur le premier disque)
• Blu-ray
25.00$
• DVD normal
20.00$
• Correction/édition du son et de l’image facturé en heure studio
38.50$/hr
Copie additionnelle incluant le disque, l'étui et la pochette
• Pour un disque DVD
• Pour un disque Blu-ray

13.50$/ch
15.00$/ch

Disque extra par coffret. (Un coffret peut comprendre plusieurs disques afin de
contenir tout votre projet).
• Pour un disque DVD
6.00$/ch
• Pour un disque Blu-ray
8.00$/ch
Clé USB disponible
• Clé USB 8 Gigs

19.95$/ch.

Prix fixe pour transférer le projet sur un disque dur fourni par le client
10.00$
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Transfert audio en format digital
•

•
•

Transfert facturé à l’heure
15.50$/hr
(Ce prix ne comprend pas le temps passé pour réparer les rubans
endommagés par le temps)
Correction du son facturé en heure studio
38.50$/hr
4 heures et plus de transfert
25% de rabais*

Copie additionnelle incluant le disque, l'étui et la pochette
• Pour un disque CD

6.00$/ch

Clé USB disponible
• Clé USB 4 gigaoctet

19.95$/ch.

Transfert disque vinyle en format digital
•

Transfert facturé à l’heure

15.50$/hr

Le nettoyage du bruit de fond, l'échantillonnage, la fabrication des imprimées et la
calibration des niveaux sont facturés en heure studio.
38.50$/hr
Le prix pour le transfert d’un seul vinyle revient à approximativement 25
dollars indépendamment de l’usure du disque et du travail demandé par le
client. Mais à ce prix le travail finis est surprenant et largement suffisant, il est
rare que j’aille à rajouter du temps.
Plusieurs rabais sont applicables sur les quantités à transférer
•
•
•
•

De 10 à 29 disques
De 30 à 49 disques
De 50 à 99 disques
100 disques et plus

10% de rabais*
25% de rabais*
30% de rabais*
35% de rabais*

Vous avez le choix du médium sur lequel votre projet vous sera remis.
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Médium de transfert AUDIO
CD
Disque CD complet comprend :
- L’échantillonnage des chansons encrypté sur le disque (ID3)
- Pochette et imprimé sur le disque avec image originale et unique.
CD normal
12.00$/ch.
• Correction du son facturé en heure studio
38.50$/hr
• 4 heures et plus de transfert
25% de rabais*
Clé USB disponible
• Clé USB 8 Gigs

19.95$/ch.

Prix fixe pour transférer le projet sur un disque dur fourni par le client
10.00$
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Prix pour une restauration de piste audio
Les prix pour la restauration de pistes audio peuvent varier selon la qualité du produit finale voulu.
Une discutions téléphonique afin de déterminer les attentes face au produit finale reste la meilleure
façon de faire pour avoir une idée plus réelle des coûts finaux.
Si ce n’est que de corrigé les bruits de fonds comme les craquements sur un disque vinyle alors
faudrait se rapporter au prix pour les transferts de disques vinyles.
Mais nous avons de nos clients qui demandent une qualité pour fin d’enquête.
Alors le prix est chargé en heures studio
•

Les prix sont donc calculés en heure
38.50$/hr

Une soumission vous sera remise et devra être signé avant de débuter le projet
Prix pour un montage vidéo
Montage du film de ''votre'' vie
Ce montage comprend tout sans limite pour vous faire vivre des émotions incomparables, voir ce
qui suit :
- Bruitages complet (son d’ambiance qui donne vie au film muet)
- Musique de fond originale ou d'époque
- Insertion de titres sur image
- Insertion de photos sur image
- Montage d'une intro personnalisée avec menus pour DVD
- Nos montages sont très créatifs et très amusant à regarder en famille ou avec des amis
- rabais de 30% sur le transfert. *
(Les frais de transfert étant facturés séparément des frais de montage)
38.50$/hr
Une soumission vous sera remise et devra être signé avant de débuter le projet
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Service de livraison gratuite disponible
Nous nous occupons du ramassage et de la livraison de vos enregistrements dans
un rayon de 35km de Gatineau en Outaouais.
35 kilomètre et plus, nous nous occupons des frais de retour, mais vous êtes
responsable de nous envoyer vos enregistrements.
*Rabais non applicable sur les coûts directs tel que les étuis et disques
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