
 

Sauvegarder pour transmettre une mémoire 
Numérisation et traitement de documents audiovisuels 

TARIFS 2022 (prix net) 
 

  Réf Px Unitaire 

BOBINES  CINEMA (8 et SUPER 8) - tarif par bobine 
Bobine petite diam : 7 cm bobine 12 € 
Bobine moyenne diam : 12,5 cm bobine 20 € 
Bobine grande diam : 17,5 cm bobine 40 € 
Bobine très grande diam : 20,5 cm bobine 45 € 
Source : CINEMA 9,5 : Prix du super8 x 3 bobine DEVIS 

Le tarif comprend 3 étapes : 
1. La numérisation brute 
2. Post-production : nettoyage (amorces…) et colorimétrie et exposition (balance des blancs, luminosité…) 
3. Export en MP4 (format le plus lisible) et copie sur support informatique (clef usb, disque dur externe…) 

    

VIDEOS (VHS, VHS-C, 8mm, Hi8, MiniDV…) tarif par cassette 
Jusqu'à 4 cassettes… Prix unique par cassette 20 € 
Si nombre de cassette > 5 Prix unique par cassette 15 € 
Si nombre de cassette > 30 Prix unique par cassette 12 € 
Si nombre de cassette > 60 Prix unique par cassette 10 € 
Si nombre de cassette > 80 Prix unique par cassette 8 € 

Le tarif comprend 3 étapes : 
1. La numérisation brute 
2. Post-production : si nécessaire colorimétrie et exposition (balance des blancs, luminosité…) 
3. Export en MP4 (format le plus lisible) et copie sur support informatique (clef usb, disque dur externe…) 

    

PHOTOS DIAPOSITIVES / NEGATIFS COULEUR ET N&B 
Par centaine… De 1 à 100 diapositives Forfait 70 € 
 Puis par 50 diapositives Forfait 25 € 

Le tarif comprend 3 étapes : 
1. La numérisation brute 
2. Post-production : si nécessaire colorimétrie et exposition (balance des blancs, luminosité…) 
3. Export en JPG et copie sur support informatique (clef usb) 

SON - DISQUES VINYLES / VIEILLES CASSETTES AUDIO 
Disque vinyle numérisation brut par face / face 15 € 

Cassette audio numérisation brut par face / face 15 € 
 séparation des morceaux / face 20 € 

    
Fournitures 

Disque dur / Clef USB Non compris (dépend du volume) unité Devis 

Travail de Montage (monteur professionnel)   
Titrage, ajout de musiques, de sons, personnalisation pour un événement, habillage 
visuel… (prix net) 

½ jour 75 € 

 


