
PARELIES
  01 45 57 26 26

TARIF PREMASTERING & RESTAURATION SONORE
__________________________________________________

PREMASTERING

Forfaits de base, valable pour des documents bien montés et mixés, permettant un temps de réalisation raisonnable (inclus ici). Au-delà des temps de travail indiqués sur ce tableau, application
d’une facturation par quart d’heure du temps de dépassement en studio - quels que soient les travaux (copie, corrections, montage, etc…)
Ces forfaits incluent les 2 éditions CDR MASTER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durée programme                                             Temps studio incorporé maxi                                                                                    prix hors taxes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
moins de 10’ 1h00 115
moins de 20’ 1h30 173
moins de 30’ 2h00 225
moins de 45’ 2h30 273
moins de 60’ 3h00 325
moins de 78’ 3h30 378
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dépassement :29 Euros HT / le quart d’heure (soit 116 Euros HT / h)

Edition supplémentaire CDR MASTER : 21 Euros HT

Par quantité, des forfaits spéciaux peuvent être étudiés. nous consulter

    
                                     ***

RESTAURATION SONORE 

Forfait de base ci-dessus + dépassement à prévoir. Un devis précis peut être établi lors de la saisie/correction des documents. Nos récentes stations, équipées de puissants plugs-in, permettent
des temps de dépassement raisonnables même dans des cas difficiles (retouche manuelle après declicking depuis cires ou vinyles).

A titre indicatif, depuis supports affectés de tocs et défauts importants, prévoir un montant total des travaux entre 2 et 3 fois les montants forfaitaires ci-dessus.

   ***

TARIF GRAVURE VINYLE
________________________

Tarif en vigueur au 1er octobre 2008
--------------------------------------------

GRAVURE VINYLE MASTER :

Traitement source fournie - 64 BIT Audio Processing - inclus.

33 T 30 ou 45 T 30 MAXI (programme < 15’) face :  105 € ht  (125.58 € ttc) 2 faces :  210 € ht  (251.16 € ttc)   
33 T 30 L.P. (programme > 15’) face :  140 € ht  (167.44 € ttc) 2 faces :  280 € ht  (334.88 € ttc)  
45 T 17 simple (programme < 5‘) face :    65 € ht    (77.74 € ttc) 2 faces :  130 € ht  (155.48 € ttc)   
45 T 17 E.P. (programme  > 5’) face :    70 € ht    (83.72 € ttc) 2 faces :  140 € ht  (167.44 € ttc)   

sauvegarde fichier traité sur CDR unité :   20 € ht    (23.92 € ttc)

                                                *                                          

DUB PLATE :

DUB 33T30 ou 45T30 maxi (programme < 15') face :     55 € ht    (65.78 € ttc) r/verso :    90 € ht  (107.64 € ttc)
DUB 33T30 LP (programme > 15') face :     70 € ht    (83.72 € ttc) r/verso :  120 € ht  (143.52 € ttc)
DUB 45T17 simple (programme < 5') face :     35 € ht    (41.86 € ttc) r/verso :    60 € ht    (71.76 € ttc)
DUB 45T 17 EP (programme > 5') face :     40 € ht    (47.84 € ttc) r/verso :    70 € ht    (83.72 € ttc)


