NUMÉRISATION
PHOTOS
Jusqu’à 8" x 10"

DIAPOSITIVES &
LES NÉGATIFS

Base

Vintage

Recadrage automatique Restauration de couleur
automatique

Recadrage manuel Restauration de couleur
automatique

Restauration numérique
complète

600 DPI •
Impressions de bonne
qualité seulement

800 DPI •
Petites photos ou fragiles

Notre service Premium

20¢

35¢

Meilleur

50¢

1200 DPI •
Film 35mm seulement

1200 DPI •
Toutes les tailles de film

Notre service Premium
Toutes les tailles de film

25¢

40¢

50¢

Base

Vintage

300 DPI
Papier standard

300 DPI
Pour le papier délicat

300 DPI • Côté unique

10¢/pg.

20¢/pg.

ALBUMS PHOTOS
Jusqu’à 11" x 14"

600 DPI • Restauration de
couleur automatique•
Numérisation pleine page

1.50$/pg.

2.00$/pg.

Photos
surdimensionnées et
Docs

8”x10” to 11”x14” • 300 DPI •
Restauration de couleur
automatique

2$
Par photo

Documents très
grande

Over 11”x 17” • 600 DPI •
Numérisation de documents
par section avec
reconstruction numérique

5$
Par document

AUTRES
NUMÉRISATION

Ce qui est inclus

DOCUMENTS

VIDÉO
Bande blanche et suppression de séquences indésirables - montage de cadre - nommage de fichiers - choix du type de fichier final

VHS
VHS-C
Betamax

20$ / Bande

Hi8 / Video 8 / Digital 8

15$ / Bande

MiniDV / HD MiniDV
VHS-C (30 min ou moins)

10$ / Bande

Mini DVD
DVD

5$ / DVD

Frais de bande vierge de 5$ (si votre bande est vierge, vous ne serez pas facturé plein prix) - si votre bande est inférieure à 10 minutes, les frais sont
seulement 10$

8mm & Super 8
BOBINE À BOBINE VIDÉO
film muet seulement - image par image de capture de la technologie - 1080p vidéo - choix de type de fichier - nommage
personnalisé - montage de base

3” Bobine (25 pi.)

10$

3” Bobine (50 pi.)

12$

5” Bobine (jusqu’à 250 pi.)

25$

7” Bobine (jusqu’à 500 pi.)

45$

Lissage de la vidéo après la capture

5$ / 50 pi.

Base

Pro

MP3 ou WAV - enlever l’espace
silencieux - bande sifflement et
l’enlèvement de bruit de base

choix du type de fichier
chansons coupées - nomage
personnalisé - amélioration audio
complète

20$ / Bande

25$ / Bande

Vinyle
(33s, 45s, 78s)

20$ /disque

25$ /disque

Audio CD

5$ / CD

10$ / CD

Bande DAT
Mini Disque
cassettes à 8 pistes
Micro Cassettes

25$ ch.

30$ ch.

AUDIO
Cassette compacte
(Bande audio standard)

¼” AUDIO BOBINE À BOBINE
choix de type de fichier - nommage personnalisé – améliorationmontage

20$ / heure de séquences brutes
au prorata à 30 minutes
Frais de 5$ pour côté blanc

DONNÉES
Transfert vers n’importe quel type de fichier

Disque disquette de 3,5 po
Carte SD
DVD de données
CD de données
Carte Sony Handycam SD

Commodore 64 Datasette
(édition et amélioration incluses)

5$
Par article

15$
Par article

30$
Par bande

EXTRAS

Ce qui est inclus

Montage vidéo

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

Photo Touch Ups

Enlèvement manuel de poussière, égratignures et
moisissures - Réparation des larmes - Montage général
- Amélioration des couleurs - Corrections de contrastes
- Enlèvement des yeux rouges

Étiquettes DVD
personnalisées

Ajoutez une touche personnelle à vos DVD

Pour seulement
À partir de

50$
À partir de

5$
Par photo

2$
Par étiquette

ENCORE PLUS

Ce qui est inclus

Pour seulement

Organisation des
médias physiques

Nous allons trier vos boîtes de vieux médias et
organiser tout cela. Nous séparerons, étiquetonsons et
catégoriserons tout. Ces frais peuvent être utilisés
comme un dépôt vers le travail que nous faisons pour
vous.

50$

Disposition

Nous disposerons en toute sécurité de tous les médias
dont vous n’avez plus besoin d’une manière
respectueuse de l’environnement.

15$

Organisation de
fichiers virtuels

Nous trierons vos documents et photos numérisés et
les organiserons de la manière que vous souhaitez!

15$/hr.

