Tarifs

pour le transfert de cassette

Tarifs applicables au 03 janvier 2017
Une gamme de services pour le transfert de vos cassettes vidéo sur support numérique DVD ou fichier mpeg. Prise en
charge des formats VHS Sécam, Mesecam, Pal / VHS-C/ S-VHS / S-VHS-C / vidéo 8 / Hi8 / Digital 8 / DV.

Transfert cassette VHS ( Pal, Sécam, Mesecam ) ou DVD

Normal

Express

Cassette ou DVD Forfait unitaire jusqu’à 30 minutes puis 0,25€ mn supplémentaire

10,00€

+ 20€

15€

+ 20€

Cassette ou DVD Forfait unitaire jusqu’à 1 heure soit 0,25€ la minute
Minute supplémentaire jusqu’à 2 heures (soit 13,80€ l’heure supplémentaire)

0,23€

Minute supplémentaire à partir de 2 heures (soit 12€ l’heure supplémentaire)

0,20€

Recherche de séquence sur cassette ou rembobinage supplémentaire Tarif unitaire

Sonorisation avec musique / Tarif forfait à l’heure
Titrage en début et ou en fin de séquence / Tarif par titre + 1,50€ pour générique

2€
10€
1,50€

Transfert vidéo ( S.VHS, VHS-C, vidéo 8, Hi8, digital 8, DV )

Normal

Express

Cassette Forfait unitaire jusqu’à 30 minutes puis 0,51€ la minute supplémentaire

15,00€

+ 20€

Cassette Forfait unitaire avec prise en charge jusqu’à 1 heure soit 0,34€ la minute

20€

+ 20€

Minute supplémentaire jusqu’à 2 heures (soit 18,60€ l’heure supplémentaire)

0,31€

Minute supplémentaire à partir de 2 heures (soit 15,00€ l’heure supplémentaire)

0,25€

Recherche de séquence sur cassette ou rembobinage supplémentaire tarif unitaire
Sonorisation avec musique / Tarif forfait à l’heure
Titrage film ou fichier / tarif par titre + 1,50€ pour générique
Transfert cassette audio ou disque vinyl Forfait pour 1 média avec prise en charge pour 60 mn maxi

2€
10€
1,50€
15€

+ 20€

Dès réception de votre média par envoi postal vous recevez une confirmation par mail ou par téléphone, votre support est
identifié et transmis au service technique. Le transfert est réalisé sur DVD ou en fichier mpeg uniquement à partir des formats :
Vidéo 8, Hi8, Digital 8 et DV. Pour les cassettes seul le rembobinage après opération est à notre charge. La durée maximum
pour un DVD est de 120 minutes afin d’obtenir une qualité optimale, avec des cassettes de plus de 120 mn et (ou) enregistrées
en LP l’enregistrement sur DVD se fera dans une qualité intermédiaire. Inclus dans nos forfaits le média DVD et son boîtier
standard, les frais postaux en courrier suivi sont à votre charge à l’aller comme au retour. La prise en charge de votre média 3€
est inclus dans le forfait en cas de bande détériorée rendant le transfert impossible seule la prise en charge sera facturée. La
facturation se fait à la minute réelle à partir de 30 minutes de transfert.

Nos délais après réception des médias :
* service normal 7 jours pour transfert cassette vidéo sauf commande spéciale plus de 10 cassettes
* service express 72 heures sauf pour commande spéciale plus de 10 cassettes.
Tarifs spéciaux étudiants 10% de réduction sur l’ensemble des forfaits.

Contact : MCV Production Téléphone : 06 85 767 191. E-Mail : info@mcvproduction.com

