
TRANSFERT VIDEO SUR DVD ou TEMPS DE MONTAGE

         .    Compression au format MPEG I ou II transfert simple ou transfert professionnel sur DVD

ou montage de films PAL ou NTSC ou pour un format video internet/ CD-ROM ou vidéo téléphone.

à partir de source :

Betacam Chrome ou Oxide Betacam SP DVCPRO 25 BVU

Umatic Umatic SP LaserDisc LaserVision

CD-I VHS VHS-C S-VHS

D-VHS D-VHS TVHD NTSC HI-8 Vidéo8

Digital8 DVCAM Mini-DV lent ou rapide MicroMV

Vidéo-CD S-VHS ET VCD DVD

Magnétoscope de surveillance

La plupart des lectures en 625 ou 525 lignes donc PAL ou NTSC

Et convertion de fichiers vidéo informatiques

Transfert Transfert
simple professionnel

Temps en heure Prix unitaire HT Prix unitaire HT
de l'heure de l'heure

 1 à 10 21,00 € 65,00 €

11 à 20 20,00 € 63,00 €

21 à 30 19,00 € 61,00 €

31 à 40 18,00 € 58,00 €

41 à 50 17,00 € 56,00 €

51 à 100 Nous contacter 54,00 €

101 à 200 Nous contacter 52,00 €

201 à 300 Nous contacter 50,00 €

301 à 400 Nous contacter 48,00 €

401 à 500 Nous contacter 46,00 €

501 à 600 Nous contacter 44,00 €

601 à 700 Nous contacter 42,00 €

701 à 800 Nous contacter 40,00 €

801 et plus …. Nous contacter 38,00 €

Pour toute minute de la première heure commencée, celle-ci sera due, exemple un transfert de 28mn transfert simple le prix sera de 21,00 EURO HT
autre exemple supérieur à 1 heure : 1h15 de transfert simple le prix sera de : 21 + (21/4) = 26,25 EURO HT ; 1 heure = 4 x 15 mn.
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Compression au format MPEG I ou II transfert simple ou transfert professionnel sur DVD

ou montage de films PAL ou NTSC ou pour un format vidéo internet/ CD-ROM ou video téléphone.

à partir de source :

MPEG IMX Betacam SX Digital Betacam

Merci de nous contacter pour deviser ces  formats.

Compression au format MPEG I ou MPEG II transfert simple ou transfert professionnel sur DVD

ou montage de films PAL ou NTSC ou pour un format vidéo internet / CD-ROM ou video téléphone.

à partir de source V2000 (Philips Radiola), Betamax et Betamax PCM et autres formats PCM

Pour des formats 9,5 mm, 8mm, Super 8mm et 16mm sur télécinéma et bande type Akai VT-300, VCR série 1500 ,

VCR  LP série 1700,  SVR, technicolor CVC 1/4"… . Merci de nous contacter pour tous les anciens formats 

ou de voir notre page sur "Films argentiques".

Transfert Transfert
simple professionnel

Temps en heure Prix unitaire HT Prix unitaire HT
de l'heure de l'heure

1 à 10 38,00 € 73,00 €

11 à 20 36,00 € 71,00 €

21 à 30 34,00 € 69,00 €

Plus nous contacter …

Préparation de page d'écran pour du DVD, CD-ROM  et Vidéo-CD

Réalisation de page écran authoring avec bouton pour des liens

Prix

Quantité Unitaire HT

Prix HT

1 à 10 35,00 

11 à 30 28,00 

31 à 50 25,00 

La différence entre transfert simple et transfert professionnel : le transfert simple est un vidage du magnétoscope vers un format direct MPEG II
Pour un transfert professionnel nous passons systématiquement le magnétoscope vers un TBC (correcteur de ligne, convertion NTSC/PAL/SECAM..)
voir la notice du DSC131 <-- cliquez ici pour y avoir accès, et nous passons également vers un correcteur SONY pour la chroma couleur etc …
Géneralement nous arrivons à obtenir un résultat meilleur que l'originale. 
De même pour un transfert professionnel nous restons derriere nos systemes et faisons des corrections en temps réele.
Pour un format Vidéo-CD ou un format CD-ROM, le prix est le même.
Format de support final à rajouter au prix (voir prix de la copie)

Port en sus
Prix pour un paiement comptant avec la commande, escompte déjà déduit


