Base

Vintage

Meilleur

Jusqu'à 8 "x 10"

600 ppp • recadrage
automatique • restauration
automatique des couleurs

800 ppp • recadrage manuel
• restauration automatique
des couleurs

1200 ppp • enlèvement,
rognage et restauration
manuelle de la poussière et
des rayures

* Note

Impressions de bonne
qualité seulement

Photos petites ou
fragiles

Notre service Premium

15¢
Base

25¢
Mieux

35¢
Meilleur

400 ppp • Full page • Auto
Restore couleur

800 ppp • Full page • Auto
Restore couleur

800 ppp • recadrage photo •
enlèvement manuel de la
poussière et des rayures et
restauration des couleurs

1.00$

1.50$

2.00$

Photos

Prix par photo

Albums
photos
Jusqu'à 8 ½ "x 14"

Prix par page

Diapositives
& négatifs

Base

Vintage

Meilleur

1200 ppp • recadrage
automatique • restauration
automatique des couleurs

1200 ppp • recadrage
manuel • restauration
automatique des couleurs

2400 ppp • recadrage
manuel, restauration des
couleurs et enlèvement des
poussières et des rayures

Réimpression
jusqu'à

8”x 6”

8”x 6”

12”x 8”

Taille du film
acceptée

film 35mm seulement

Toutes les tailles

Toutes les tailles

Prix/transparence

20¢

35¢

50¢

Good

Mieux

Plus

8 "x 10" • simple face ou
duplex • 300 ppp

8 "x 10" • simple face ou
duplex • 600 ppp

8 "x 10" à 11 "x 17" • simple
face • 300 ppp

10¢

15¢

20¢

DOCUMENTS
Prix par document

Mieux

Supplémentaire

RAW footage • bande
complète • 720x480 SD
MPEG-2 • MPG file

Suppression d'écran bleu,
édité & Cut • 720x480 SD
MPEG-2 • choix du type de
fichier final

Vidéo haut de gamme
capturée à 1920x1080 HD •
amplification audio • choix
du type de fichier final

VHS
Betamax

20.00$ / Bande

30.00$ / Bande

12$ / Heure

Hi8
MiniDV
VHS-C
Video 8
PAL Mini DV

15.00$ / Bande

20.00$ / Bande

12$ / Heure

Mini DVD

5.00$ / DVD

7.00 $/ DVD

12$ / Heure

Bon

VIDEO

Bon

Mieux

Meilleur

Faces complètes (côté A, côté
B) • fichier MP3 ou WAV

Coupez les chansons et/ou
supprimez le silence • mp3,
WAV ou CD audio

Cut Songs • choix du type de
fichier • dénomination
personnalisée • amélioration
audio

Cassette compacte

17$ / Bande

20$ / Bande

25$ / Bande

DAT Bande

23$ / Bande

25$ / Bande

30$ / Bande

Micro cassette

20$ / Bande

25$ / Bande

30$ / Bande

Vinyle
(33s, 45s, 78s)

15$ / disque

20$ / disque

25$ / disque

AUDIO

BOBINES

choix du type de fichier • dénomination personnalisée •
amélioration • modification

Audio

$20/heure de métrage RAW
* prorata à 30 minutes

Vidéo
8mm et Super 8
Silencieux

Bobine 3”(50 pi.)

12$

Bobine 5”(200 pi.)

35$

Bobine 7”(400 pi.)

70$

Bobine 8”(600 pi.)

90$

Données

Transfert vers n'importe quel type de fichier pour
seulement

CD audio
3.5 "disquette
Carte SD
Données DVD
CD de données

5$

Commodore 64 Datasette
(édition et amélioration incluses)

Par article

30$
Par bande

EXTRAS

Ce qui est inclus

Montage vidéo

Un diaporama vidéo personnalisé de vos photos et
vidéos avec musique de votre choix.

Photo Touch Ups

Enlèvement manuel de la poussière, des rayures et
des moisissures • réparation des tares • montage
général • amélioration des couleurs • correction des
contrastes • suppression des yeux rouges

Documents
surdimensionnés
Photos
surdimensionnée

Plus de 11 "x 17" • 600 ppp • numérisation de
documents par section avec reconstruction numérique

Photos 8 "x10" à 11 "x14" • 800 ppp • restauration
automatique des couleurs

Pour seulement
À partir de

50$
À partir de

2$
Par photo

5$
Par document

40¢
Par photo

Encore plus

Ce qui est inclus

Pour seulement

Organisation

Nous allons trier vos boîtes de vieux médias et
organiser tout cela. Nous allons séparer, étiqueter et
catégoriser tout. Ces frais peuvent être utilisés comme
acompte pour le travail que nous faisons pour vous.

50$

Élimination

Nous disposerons en toute sécurité de tous les médias
dont vous n'avez plus besoin dans un manoir
respectueux de l'environnement.

15$

Enlèvement de
photos des
albums

Nous allons supprimer toutes les photos d'un album à
numériser qui ne sont pas adhérés à la page.

5$
Par album

