Votre adresse complète:
Code postal :

Ville :
E-mail :

Téléphone :

1 – Type de supports à transférer
Etape 1 : Identifiez le support d'origine (1 type par commande)
Type d'enregistrement VIDEO
VHS

S-VHS

VHS-C

MiniDV

Hi-8

Vidéo-8

Type d'enregistrement AUDIO
Disque Vinyl 33 et 45 tours (Veuillez nous consulter directement SVP)

Cassette AUDIO

Type de carte mémoire
SD

SD-HC

MMS

CF

autres (précisez:)

2 – Nombre de support à transférer (A)
Etape 2 : Estimez le prix de revient du transfert de votre enregistrement. Ce travail correspond à la
numérisation de votre support d'origine.
Nombre de support d'une durée de

x

1 heure (maximum) :
Option vérification : Vous voulez supprimer des images inutiles ou ratée (images
floues, caméra enregistrant le sol ou bouton arrêt non enfoncé...etc) valable pour 1
heure d'images numérisées recherchées par nos soins .
Il vous est possible de nous indiquer vous-même les images à supprimer soit en
nous indiquant le passage par le compteur préalablement mis à zéro au début
de la cassette soit par la scène bien décrite dans la limite de 8 suppressions, les
suivantes seront facturées 1€ supplémentaire.

16,00 €

=

€

10€/h

=

€

TOTAL

=

€

Le tarif présenté est une estimation du prix final, il sera ajusté en fonction du temps extrait du support d'origine avec un minimum facturé égale à 30
minutes. Si vous ne connaissez pas la durée d'enregistrement présent sur votre support, estimez le par tranche de 30 minutes (→ 0,5 heure = 8 €)

3 – Choix du support final (B)
Etape 3 : Choisissez votre média de destination et déterminez le nombre de support à prévoir. Le
format vidéo sur clé USB sera de type MP4
Nombre d'heures de film à transférer sur DVD :

Sur DVD

1 heure de film = 1 disque DVD

x

6,00 €

=

€

x

8,00 €

=

€

Indiquer le nombre de disque DVD

ou
Nombre d'heures de film à transférer sur Bluray :

Sur Blu-ray

1

heure = 1 disque Blu-ray
indiquer le nombre de disque Blu-ray

Le disque Blu-ray est réservé pour tout enregistrement affichant des images
appareil photo,etc.. Les cassettes vidéos analogiques ne sont pas concernées.

en HD provenant d'appareil comme un camescope HD, smartphone,

ou
Sur Clé

USB

(Tarif
valable si le client ne fournie pas le clé)

x

2 heures d'enregistrement en MP4 sur Clé USB 16Go

16,00 €

=

€

Je n'ai pas de disque dur et j'en achète un (500 Go pour héberger tous mes
enregistrements)

100,00 €

=

€

J'ai un disque dur et je le fourni pour y transférer tous mes enregistrements.

3,00 €

=

€

6,00 €

=

€

indiquez le nombre de clé usb

ou
Sur Disque

dur

ou
Sur CD

audio

Nombre d'heures de musique à transférer sur Cd audio

(1 h

de musique = 1 disque CD audio)

x

Le disque CD-audio est réservé pour disques vinyls ou cassette audio
Les disques seront livrés dans leur boitier respectif : DVD 14mm (non slim), blu-ray boitier bleu et boitier CD pour CD audio. Ils seront
inscris du titre indiqué en étape 4 sur la surface du disque et sur la pochette.

4 – Titre à inscrire (valable pour CD audio, DVD et Bluray)
Etape 4 : Choisissez un titre à inscrire sur la pochette et la surface du disque. Un espace vierge
sera présent par défaut pour vous permettre d'écrire votre titre si vous le savez pas ce que
contient votre enregistrement.
Titre à inscrire sur disque 1
Titre à inscrire sur disque 2
Titre à inscrire sur disque 3 (si plus merci de joindre
une feuille volante)

CREATIF NUMERIQUE ETS INDIVIDUELLE SIRET 503520751

6 – Estimez le prix de vos travaux. (A)+(B)+(C)
Etape 6 : reporter les valeurs euro des étapes 2,3 et 5 pour estimer le prix final de votre
commande, ce tarif est une estimation, celui-ci sera ajusté en fonction du temps exact présent sur
vos enregistrements et du nombre de supports finaux nécessaires.
valeur (A)

valeur (B)

valeur (C)

(Nombre de supports)

(Support final)

(Frais de port)

Remplissez vos valeurs →

+

+

Ne payez rien !

Estimation du total à payer

=

€

Ce montant sera ajusté à
la fin des travaux.

Instructions complémentaires
- Veuillez signer cette feuille et la joindre à votre commande.
- Après avoir rempli le formulaire en ligne veuillez, envoyez vos enregistrement à l'adresse suivante :

Envoyez vos enregistrements par Colissimo à l'adresse :
CREATIF NUMERIQUE
6, rue le clos des chênes
26300 Châteauneuf sur Isère
Vous serez averti quand vos enregistrements nous seront parvenus

Envoyez vos enregistrements par Mondial Relay à :
I-DE-A-COUDRE
42 GRANDE RUE JEAN JAURES
26300 BOURG DE PEAGE

Si vous êtes dans le secteur géographique de Romans sur Isère / Valence
Amenez vos enregistrements à Châteauneuf sur Isère !

(Et

supprimez les frais de port !)
(une prise de rendez-vous sera nécessaire)

Conditions de vente :
- Nous nous réservons le droit de refuser un travail si nous estimons que celui-ci ne permet
pas de rendre une vidéo avec une qualité optimale, ainsi que si le support est de mauvaise qualité.
- Les travaux sont archivés durant 1 mois pour toute réclamation ou duplication supplémentaire
- Le délai est fonction de la position d'arrivée et du nombre de travaux à faire.

Date :

Signature :
CREATIF NUMERIQUE
Site web : www.creatifnumerique.fr
Tel : 06 71 35 64 91
Mail : creatifnumerique@orange.fr
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