Tarifs 2005

Pascal LEGRAND

TARIFS NUMERISATIONS

TYPES DE NUMERISATIONS
Deux types de prestations sont proposés selon les volumes en jeu et vos besoins en
matière de numérisation (impression magazine, publicité, affichage ou archivage de
photothèque, etc...) :


QUANTITATIF : Numérisation d’Ektas 24x36. Correction automatisée selon les
procédés ICE et ROC Nikon (anti-poussière et récupération des couleurs affaiblies). Cadrage et
orientation de l’image avant sauvegarde suivant la nomenclature définie préalablement avec
le client.




L’option QUANTITATIF est destinée à des photothèques ou banques d’images importantes dans le
cadre d’un projet suivi, planifié selon un échéancier.

QUALITATIF : En complément des procédures du traitement Quantitatif, les opérations
suivantes sont effectuées.
Contrôle manuel du scan de chaque diapositive : équilibrage par zones d’intensité
lumineuse, conformation chromatique, correction des défauts physiques de l’original
(poussière, rayure), pour obtenir une photo de qualité optimale, prête à l’utilisation pour
votre communication, agences, presse...


L’option QUALITATIF est destinée à des opérations plus ponctuelles et permet une utilisation de
l’image sans autre intervention de retouche.

QUANTITATIF
Jpeg 2480x3780 (A4)
Jpeg 3550x5400 (A3)

QUALITATIF
Jpeg 2480x3780 (A4)
Jpeg 3550x5400 (A3)

< 500
3,40 € HT
5,00 € HT

de 500 à 1000
2,80 € HT
4,25 € HT

> 1000
2,30 € HT
3,60 € HT

< 50
5,50 € HT
8,50 € HT

51-100
4,50 € HT
7,20 € HT

> 100
3,80 € HT
6,00 € HT

Les tarifs applicables sont définis sur une base de diapositives normalisées, montées sous cache
plastique sans déformations excessives ni vignettes autocollantes, en bon état de propreté et de
dimensions et épaisseur standard. La planéité de la diapositive est essentielle pour assurer une
numérisation correcte.

Les tarifs indiqués s’appliquent selon la quantité à chaque commande.
Les numérisations sont chiffrées sur la base de JPEG RVB qualité maximale, un surcoût
de 20 % est applicable pour une numérisation au format Tiff RVB.
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SUPPORTS D’ARCHIVAGE
Plusieurs supports de sauvegarde sont disponibles selon vos besoins. Le support le plus
adapté est défini à la commande avec le client.
Pour information, sur une base d’image au format Jpeg 10 Mo :





Un CD-Rom 700 Mo permet de sauvegarder environ 68 images.
Un DVD 4.7 Go permet de sauvegarder environ 470 images.
Un Disque dur 120 Go permet de sauvegarder environ 1.200 images.
Possibilité de transfert direct de vos images via FTP en cas d’urgence.
La numérisation d’Ektas 24x36 présentant un caractère d’urgence peut être effectuée
sur demande : Ektas retirés et traités en J+1. Numérisation au format Jpeg, et
livraison via FTP (téléchargement), restitution des originaux dans la même semaine.

Conseil : Un Ekta 24X36 numérisé en 4000 dpi permet d’obtenir un fichier image imprimable en 30x46 cm
300 dpi, c’est à dire A3, dit double-page. En fonction de vos besoins en matière de résolution/stockage, l’image
obtenue peut être sauvegardée en tant que fichier Tiff (55 Mo environ), ou au format Jpeg (12 Mo en qualité
12/12, ou 4 Mo en qualité 10/12 environ).

Pour chaque support de sauvegarde physique, une planche contact de 48 images par
page, comportant le nom du fichier, sa taille, et une vignette 300x200 (3x2 cm) est
réalisée. Cette planche contact vous est fournie au format Jpeg prête à être imprimée.
Un fichier 600x800 72 dpi accompagne également chaque image haute définition en vue
d’une utilisation Internet.

RETOUCHE PHOTO & INFOGRAPHIE


Une prestation de retouche photo est proposée sur devis.


Retouche complexe, compositing 3D, photomontage, etc…

Toute demande particulière sera étudiée.

PHOTO DE REPORTAGE ET DE STUDIO


Reportage photographique pour évènementiel, publications, presse, salons, etc…



Studio équipé pour illustration et packshot, photo culinaire, etc…
Equipement professionnel numérique et argentique.
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