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

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

Prix pour transfert vidéo vers le médium de votre choix (non inclus)
TRANSFERT DE BOBINE 8MM ET 16MM SANS AUDIO
• Transfert en Haute définition 1920x1080P facturé au pied linéaire par
procéder de balayage image par image
0.25$/pied**
TRANSFERT DE BOBINE 8MM AVEC AUDIO
• Transfert en Haute définition 1920x1080P facturé au pied linéaire par
procéder de balayage image par image avec audio sur les bobines
0.30$/pied**
• Réparation des bobines et manipulation de ceux-ci (rembobinage,
réparation des soudures, et autres manipulations nécessaires pour un
transfert parfait) chargé en heure/studio et relatif à l’état des bobines
37.75$/h
TRANSFERT DE VHS, S-VHS, VHS-C, Hi8
• Facturé pour chaque heure d'enregistrement à transférer
• Réparation de cassette (si possible)

15.50$/h*
20.00$/ch.

TRANSFERT DE BETACAM (TOUS FORMATS) ET RUBAN ¾ UMatic
• Facturé pour chaque heure d'enregistrement à transférer
16.50$/h*
• Réparation de cassette (si possible)
20.00$/ch.
TRANSFERT ET/OU COPIE D’UN DISQUE COMMERCIAL DVD OU BLU-RAY
POUR USAGE OU ARCHIVE PERSONNEL SEULEMENT
• Prix fixe par disque
31.00$/ch.
TRANSFERT VHS PAL VERS NTSC
• Transfert de format DVD ou CD PAL à DVD ou CD NTSC, vice-versa, ceci
demande plus de manipulation et des appareils Européen 18.50$/h*
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TRANSFERT PHOTO, DIAPOSITIVE, NÉGATIF
Transfert de photos, diapositives et négatifs développés. Nous ajustons les
couleurs et nous faisons le dépoussiérage des images.
Différents prix offerts :
• 1 à 10 images
1.00$/ch.
• 11 à 49 images
0.75$/ch.
• 50 images et plus
0.50$/ch.
Prix par médium de transfert (choisissez votre médium de transfert)
TRANSFERT VERS UN MÉDIUM DIGITAL
• Temps de téléchargement de tous vos rendus finaux vers un disque dur,
une clé USB, une carte mémoire ou tous autres formats digitaux.
Prix fixe (médium fournis par le client)
10.00$/par médium
• Clé USB de 8 gigaoctet disponible
19.95$ / ch.
COFFRET DISQUE BLU-RAY (Le plus populaire)
• Édité sur un BLU-RAY avec menu original, divisé par époques et/ou dates
et facile d'accès avec un seul click. 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. Peux contenir de 8 à 10
heures de vidéo
25.00$/ch.
• Tarif pour chaque disque d’extra par coffret
8.00$/ch.
• Copie pour chaque coffret d’extra
10.00$/ch.
COFFRET DISQUE DVD
• Édité sur un DVD avec menu original, divisé par époque et/ou dates et
facile d'accès avec un seul click. Comprend un imprimé couleur sur le
disque, un coffret de qualité avec pochette originale en couleur. Le tout
enveloppé d'une pellicule de plastique réutilisable. 1 DVD pour 2 heures de
transferts
15.00$/ch.
• Tarif pour chaque disque d’extra par coffret
6.00$/ch.
• Copie pour chaque coffret complet d’extra
10.00$/ch.

25% DE RABAIS SUR *4 HEURES ET PLUS DE TRANSFERT OU BIEN
POUR **200 PIEDS ET PLUS DE RUBANS
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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