Synchro70 transfert vos vidéos sur DVD.
Une nouvelle vie pour vos souvenirs
8MM 

Super8 muet 

Super8 sonore 

Transfert 8mm, super8 muet: 1,50€ la minute, sonore 1,90€ la minute.
Taille

Durée
Prix 8 MM &
Moyenne super8 muet

Prix Super8
sonore

Diamètre 7,5cm

4 Mn

6€

7;60€

Diamètre 10cm

8 Mn

12€

15,20€

Diamètre 12,5cm

16 Mn

24€

30,40€

Diamètre 15cm

24 Mn

36€

45,60€

Diamètre 17,5cm

32 Mn

48€

60,80€

Diamètre 20,5cm

48 Mn

72€

91,20€

Diamètre 25cm

64 Mn

96€

121,60

Nombre

Réalisation

* Dans la colonne réalisation : indiquer si vous voulez vos films sur DVD ou en fichier vidéo AVI, MPEG,…
pour montage. Prix dégressif : de 11 à 20, -10 % ; a partir de 21, -20 %.

Options de montage par DVD 120 Mn maxi
Suppression des blancs, des flous, etc. pour 1H:

10 € 

Menu interactif par DVD:

10 € 

Sonorisation par DVD:

10 € 

Création de Jacquette:

10 € 

Motif & Impression de DVD:

5€ 

Boitier DVD:

2€ 

Copie supplémentaire, Jacquette, boitier, impression DVD: le DVD 10 € 
Nom:
Prénom:

Adresse:
Code Postal:

Commune:

Téléphone:
Courriel:
Lure le:

@
Signature:
www.synchro70.fr

Synchro70 transfert vos vidéos sur DVD.
Synchro70
HOMANN Jean-Luc
23 rue de Lorraine
70200 LURE
06.31.68.95.22 de 10h à 12h & de 14h à 19h
synchro70@synchro70.fr et sur
N° siret: 79230999900011
Vous pouvez bien entendu apporter vos films à domicile . Pour cela téléphonez-nous afin que nous
convenions d'un rendez-vous : nous prendrons alors le temps de regarder avec vous votre commande et de faire un test sur quelques minutes à partir de vos propres films lorsqu'il s'agit de bobines .
Vous n'habitez pas dans la région Luronne : pas de problème nous réceptionnons et réexpédions
vos films dans toute la France par Colissimo postal. Synchro70 s'engage à garder confidentiel le contenu des films numérisés.
- Protégez soigneusement vos films, bobines et cassettes.
- Si vous souhaitez un ordre précis: indiquez-nous impérativement l’ordre de numérisation en numérotant vos bobines ou K7.
- Joindre vos coordonnées: Nom, Prénom, Adresse, Email, téléphone sur cette fiche.
- Expédition de vos films par La Poste en Colissimo Suivi.
- Dès la réception de vos films, nous vous rappelons pour convenir avec vous du travail à effectuer et
ainsi vous fournir le tarif correspondant à la prestation.
Dès réception de votre règlement, chèque à l’ordre de HOMANN Jean-Luc, virement bancaire, votre
commande vous est retournée avec les films d’origine que nous vous conseillons de conserver.
Frais de réexpédition 2019 vers la France métropolitaine, Monaco et Andorre:
COLISSIMO FRANCE 2019
POIDS JUSQU'À

TARIFS NETS

0,25 kg

4.95€

0,5 kg

6.25€

0,75 kg

7.10€

1 kg

7.80€

2 kg

8.80€

5 kg

13.35€

10 kg

19.50€

www.synchro70.fr

