Les Services Techniques Libreson
819.743.9516
Restauration et conception multimédia
Division service technique.

LISTE DE PRIX
TRANSFERT AUDIO
Une soumission écrite sera produite avant de commencer votre projet pour vous donnez une
approximation du prix

Prix pour transfert audio vers le médium de votre choix (non inclus)
TRANSFERT DE DISQUE VINYL
• Transfert avec un préamplificateur phono à tube et une carte de son, haute
gamme, le tout est facturé à l’heure
15.50$/h
• Le nettoyage du bruit de fond, l'échantillonnage, la fabrication des
imprimées et la calibration des niveaux sont facturés en heure studio
37.75$/h
TRANSFERT DE RUBAN
• Ruban ¼ pouce, cassette 4 pistes, ADAT 8 pistes ou autres transfert audio
15.50$/h
• Le nettoyage du bruit de fond, l'échantillonnage, la fabrication des
imprimées et la calibration des niveaux sont facturés en heure studio
37.75$/h
Prix par médium de transfert (choisissez votre médium de transfert)
TRANSFERT VERS UN MÉDIUM DIGITAL
• Temps de téléchargement de tous vos rendus finaux vers un disque dur,
une clé USB, une carte mémoire ou tous autres formats digitaux.
Prix fixe (médium fournis par le client)
10.00$/par médium
• Clé USB de 8 gigaoctet disponible
19.95$ / ch.
COFFRET DISQUE CD
• Édité sur un CD avec menu gravé sur le disque, donc facile lire les
informations des titres sur votre lecteur dans votre automobile. Comprend
un imprimé couleur sur le disque, un coffret de qualité avec pochette
originale en couleur. Le tout enveloppé d'une pellicule de plastique
réutilisable. 1 CD pour 1 album
12.00$/ch.
• Tarif pour chaque disque d’extra par coffret
3.00$/ch.
• Copie pour chaque coffret complet d’extra
10.00$/ch.
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•

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. Ce prix comprend tout.
25.00$/ch.

25% DE RABAIS SUR 4 HEURES ET PLUS DE TRANSFERT
Rabais non applicable sur les coûts directs tel que les étuis et disques

Nous offrons aussi un service à distance par l’entremise de Poste Canada
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