TRAVAUX PHOTOS | TARIFS 2016
1. Numérisation (comprenant l’export sur média : CD ou DVD)
Nous numérisons vos documents (photos, négatifs, diapositives) à une définition minimale de 13.8 Mégapixels
vous permettant ainsi d’avoir la possibilité de retirer vos images dans un format (30cm x 45cm) en très bonne
qualité.
Si vous projetez de faire un agrandissement supérieur au format 30cm x 45cm à partir de vos photos numérisées,
contactez nous auparavant, nous avons la possibilité de les numériser à des définitions supérieures.
Numérisation
(prix unitaire
selon quantité)

Photo
environ 10 x
15cm

1 à 19

Photo
environ 15 x
20cm

Photo
environ 20 x
30cm

Négatif &
Diapositive
(24 x
36mm)

Nous contacter

20 à 49

0,35 €

0,45 €

0,55 €

0,60 €

50 à 199

0,31 €

0,41 €

0,51 €

0,49 €

200 à 499

0,28 €

0,38 €

0,48 €

0,39 €

500 et +

0,25 €

0,35 €

0,45 €

0,34 €

Pour connaître nos tarifs sur les prestations faites après numérisation (ci-dessous), contactez-nous directement.

2. Restauration (tâches, poussières, déchirures, plis, décoloration, parties manquantes ou à supprimer…)
3. Retouches

Recadrage, correction d’exposition, balance des couleurs, suppression yeux rouges, imperfections de la peau...

4. Photomontage
Panorama, incrustation dans un autre décor, carte d’invitation, de remerciement, création d’une couverture…

5. Diaporama vidéo (histoire de plusieurs générations, évènements familiaux, voyages…)
Cette prestation allie nos compétences photo et vidéo.
Confiez nous votre sélection de photos, vos commentaires, vos musiques, et nous vous rendrons accompagnés
de vos documents, un diaporama sur un DVD Vidéo interactif qui retiendra votre attention et celle de votre
entourage.

6. Tirage papier
Format 20 x 30cm : 5€ (prix unitaire)
Formats inférieurs : nous contacter

7. Duplication d’un média (CD ou DVD) avec son boîtier et sa jaquette : 7€
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