
(1) Contactez le service client au 01.72.72.94.00 pour toute numérisation de bobine 9.5mm et 16mm, de cassette au format
professionnel et de diapositives d'une épaisseur supérieure à 2 mm (tarifs sur demande).

(2) Pour la numérisation de bobines, la facturation tiendra compte de la durée réelle (le diamètre est donné à titre indicatif). Standards
acceptés pour la numérisation de cassettes vidéo : PAL / SECAM / NTSC.

(3) Toute bande de négatifs confiée sera numérisée et facturée à l'image dans son intégralité.
(4) Ne s’applique que sur la numérisation de cassettes et bobines.

(5) Le son est personnalisable uniquement sur les bobines muettes.
(6) Les fichiers AVI peuvent être disponibles sur disque dur.
(7) Forever se réserve le droit de modifier le prix et la marque des disques durs et des clés USB en fonction de l’évolution du

marché sans en informer au préalable les points de vente et consommateurs.
(8) Facturation par K7 / bobine / lot de 100 photos, diapos ou négatifs.
(9) Pour les négatifs, 1 négatif représente 1 image soit une vue.
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3 LOGISTIQUE

FORFAIT LOGISTIQUE

par commande 4,99 €

TARIFS DE
RESTITUTION

Prix de vente
€ TTC

Pour voir,
revoir et
partager

simplement

Jeu de DVD standards

24,90 €
par commande

par élément

Pour
faire du
montage

vidéo

Pour
stocker et
protéger

99,90 €

Prix de vente
€ TTC

Pour voir,
revoir et
partager

simplement

Transfert sur DVD 3,99 €
par élément

Transfert sur DVD
personnalisé (4)

( Titrage, jaquette, son(5))

4,99 €
par élément

Clé USB (16 Go)(7) 24,99 €
par commande

Lien de téléchargement (8)

format mpeg4
2,99 €

par élément

Copie de DVD (par DVD) 7,50 €

Pour
faire du
montage

vidéo

Supplément par Bobine :
Fichier AVI
sur DVD-ROM (6)

4,99 €

Supplément par Cassette :
Fichier AVI
sur DVD-ROM(6)

6,99 €

Pour
stocker et
protéger

Disque dur Western
Digital de 1To(7) 99,99 €

1 TARIFS DE NUMÉRISATION :
BOBINES • CASSETTES • DIAPOS • PHOTOS • NÉGATIFS

Super 8 • 8 mm

Sur demande : 9,5 mm • 16 mm
(1)

Numérisation de DIAPOS • PHOTOS • NÉGATIFS(9)

Numérisation de BOBINES (2) Numérisation de CASSETTES (2)

Format : 5 x 5 cm

Epaisseur : 2 mm(1)

Négatifs couleur ou noir et blanc

Bandes de 3 images ou plus(3)

24 x 36 mm en bandes

24 x 36 mm en rouleaux
non découpés de 25 ou 36 vues

Format mini : 5,5 x 6,5 cm

Format max : 13 x 19 cm

FORMATS STANDARDS
Transfert de bobines Super 8, 8 mm

Prix de vente
unitaire € TTC

Petites
de 7,5 cm à 10 cm de diamètre - jusqu’à 8 min

11,99 €

Moyennes
de 10,1 cm à 15 cm de diamètre - jusqu’à 22 min

32,99 €

Grandes
de 15,1 cm à 20,5 cm de diamètre - jusqu’à 42 min

59,99 €
VHS • S-VHS • VHS-C • Hi8 • MiniDV •
Video8 • DVD • MiniDVD • MicroMV

Sur demande : Betacam SP • BETAMAX •

V2000 • Umatic (1)

Les cassettes vierges ne sont pas facturées

DIAPOS / PHOTOS / NEGATIFS Prix de vente
€ TTC

Par lot de 100 images
(100 diapos, 100 photos ou 100 négatifs)

39,99 €

CASSETTES
TOUS FORMATS

Prix de vente
unitaire € TTC

Cassette 19,99 €

Prix de vente
€ TTC
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