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Prise de vue / Photographie

par une équipe de photographes professionnels, en France et dans le Monde,
expérimentés, reconnus dans leur domaine, dirigée par Rémy Poinot, photographe, qui en assure la régie.
~ à la journée, demi-journée, au forfait ......................................................... sur devis, nous consulter
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Post-Production / Traitement des images

Editing, traitement des fichiers raw, colorimétrie, recadrage, retouche, montage, détourage, conversion CMJN,
traitement en série de fichiers haute déf. et basse déf, génération de PDF, redimensionnement.
Préparation de fichiers pour très grands formats.
~ au temps passé, l’heure ............................................................................. sur devis, nous consulter
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Numérisation / Scan

A l’unité ou en nombre, profil ICC, RVB ou CMJN, enregistrement TIF, JPG, PDF avec ou sans OCR
(reconnaissance de caractères), haute définition et/ou basse définition.
Fichiers à disposition sur notre FTP ou fournis sur DVD à la norme ISO 9660, lisibles sur toute plateforme.
Originaux traités : négatif n&b ou couleur, diapositive, ekta, plaque de verre, tirage photo, page de livre et autres
documents de tous formats.
Prix unitaire HT
Scan finalisé
Scan en série
25 Mo
13,50 €
5,00 à 10,00 €
50 Mo
19,75 €
8,00 à 13,00 €
> 25 ou < 50 Mo, OCR, grand ft
sur devis, nous consulter
sur devis, nous consulter
~Planche contact A4, l’unité .................................................................................... 6,20 €
~DVD ou CD-R gravé imprimé + jaquette, l’unité .................................................... 9,60 €

...
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Impression Fine Art / Tirage d’expo / Tirage Déco Haut de gamme

Service + : sauvegarde de vos fichiers par nos soins sans limite de durée, sur notre base de donnée, intégrant tous vos paramètres.

Pour des expos photo, des tirages Fine Art sur papiers et imprimantes qualifiés avec des encres longue durée
permettant aux tirages d’atteindre une durée de vie supérieure à la vôtre.
Impression depuis vos fichiers ou création des fichiers par nos soins, couleur ou noir&blanc
Formats : de la carte postale, le plus petit. Le maximum est un tirage de 1,10 m de large et plusieurs mètres de
longueur, toujours en qualité Fine Art.
HT (TVA 19,6)

Mat,
Brillant,
Satin
Digital
Fine Art,
Toile
Canvas

Suivant
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24 x 30

30 x 40

40 x 50

50 x 70

60 x 90

80 x 100

80 x 120

ml en 110

26,00 €

38,00 €

52,00 €

78,00 €

107,00 €

143,00 €

162,00 €

154,00 €

31,00 €

45,00 €

61,00 €

93,00 €

127,00 €

170,00 €

193,00 €

184,00 €

- 20 %

- 20 %

- 20 %

- 20 %

- 20 %

- 20 %

- 20 %

- 20 %

Fac-similé et reproduction d’oeuvre / Livre

~ Livre à compte d’auteur tiré à l’unité et retiré à la demande au fur et à mesure des ventes de l’auteur,
aucun investissement, aucun risque.
~ Tirages en quantité (cartes voeux, invitation, événement, ...)
~ Reproduction à l’identique de dessin, aquarelle, fusain, peinture mais aussi schéma, croquis.
~ Reproduction de photos anciennes ou documents anciens avec ou sans restauration.
~ Pour ces prestations .................................................................................. sur devis, nous consulter
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Formations agréées - n° formateur 11 93 054053 93

Formations personnalisées sur la base d’un programme structuré, par groupe de 8 maxi ou 4 sur ordinateur.
Programmes spécifiques sur demande (formations longues, confidentielles, sur-mesure)
- Les bases de l’image numérique
- La prise de vue numérique sur le terrain
- Gérer la couleur

- L’appareil photo numérique
- Prise en main de Photoshop ou Photoshop avancé
- La photothèque numérique.

~ Modules d’une journée juxtaposables, dégressif selon quantité, par jour ............450,00 € (déjeuner inclus)
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Gestion Electronique des Images

Solutions éprouvées pour gérer, trier, classer, retrouver, exploiter vos images numériques. Conseil en archivage et
stockage, Indexation, Mots-clés, thésaurus, IPTC, XMP. Recommandation et choix de solutions logicielles
~ Analyse documentaire
~ Création, reprise ou évolution de bases de données existantes
~ Solution adaptée à votre métier, adaptée à la consultation, à l’exploitation
~ Indexation, Iconographie, en externalisation ou sur site.
~ Pour ces prestations .................................................................................. sur devis, nous consulter

