Vous souhaitez visionner sur votre téléviseur vos souvenirs issus de photo papier et
numérique, négatif, diapositive et vidéo :
pour cela, je réalise le montage de l'ensemble, ainsi vos souvenirs seront regroupés et mis en valeur
sur un même DVD VIDEO ou BLU-RAY VIDEO (sous les formes présentées ci-dessous ou de façon
entièrement personnalisée avec des effets de titrage,rotation,zoom. etc...)
Information importante ! Vous pouvez déposer toutes vos photos, vidéos ainsi que vos
musiques libres de droits sur un espace privé internet--> gain de temps
a) Prestation 20 € (photos vacances, anniversaires, souvenirs......)

200 photos -> environ 10 minutes de diaporama avec fondu entre les photos et démarrage
automatique du diaporama.
+ 7 € par tranche de 100 photos supplémentaires
b) Prestation 50 €

200 photos -> environ 10 minutes de diaporama avec fond musical du domaine publique et démarrage
automatique du diaporama.
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inclus : transitions entre les photos + jaquette avec une photo sur le recto séléctionnée par vos soins
et un titre au choix + musiques du domaine publique.
+ 10 € par tranche de 100 photos supplémentaires
c) Prestation 85€
200 photos -> environ 10 minutes de diaporama avec fond musical du domaine publique menu avec
fond fixe en attente de démarrage du diaporama.
inclus : transitions entre les photos + titres et 7 commentaires compris à preciser par le client sur
quelle(s) photo(s) et à quel emplacement par croquis, musique du domaine publique + jacquette avec
photo au recto et verso + impression sur la face dvd-r voir exemple.
+ 15 € par tranche de 100 photos supplémentaires
d) Prestation 130€
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400 photos -> environ 20 minutes de diaporama avec fond musical du domaine publique menu
principal du DVD avec fondu sur 10 images choisies par vos soins et fond musical du domaine
publique.
inclus : transitions entre les photos zoom, rotation… + titres et 10 commentaires compris à préciser
sur quelle photo et à quel emplacement par croquis + musique du domaine public et 10 minutes de
vidéo inclus.
Jacquette avec photo au recto et verso avec titrage sur les deux côtés à préciser + impression sur le
dvd-vidéo
+ 20 € par tranche de 100 photos supplémentaires
+ 20 € par tranche de 10 minutes de film supplémentaires
OPTIONS:
0) Il y a possibilité d'avoir un boitier plus fin qu'un normal "slim 7mm de largeur au lieu de 15mm" 3 €
1) Copie Supplémentaire DVD ou BLU-RAY:
10 € par DVD
13 € par BLU-RAY
2) Version BLU-RAY
Les prestations indiquées sont toutes réalisées sur un DVD-VIDEO, il faudra ajouter 7 € au tarif de
base pour une version sur un BLU-RAY VIDEO.
Attention! pour avoir une très bonne qualité vidéo en blu-ray, votre fichier source doit avoir une
résolution de 1920*1080 pixels, dans le cas contraire vous obtiendrez
un rendu assez moyen surtout à partir d'une cassette VHS.
2) Ecran de veille
Possibilité de générer un écran de veille identique à celui du diaporama du DVD que vous pourrez
mettre en écran de veille sur votre ordinateur (intégré dans un répertoire nommé eveille du DVDVIDEO pour un DVD ou BD-VIDEO pour BLU-RAY).
Prestation 15 € -> écran de veille 5 €
Prestation 40 € -> écran de veille 11 €
Prestation 75 € -> écran de veille 17 €
Prestation 115 € -> écran de veille 30 €
3) Personnalisation de la partie musicale
La partie musicale est une partie très importante dans un diaporama.
Si vous souhaitez personnaliser votre diaporama avec certaines chansons, il faudra me les fournir. Je
peux également vous proposer mes idées dans le choix des sélections et les télécharger pour vous
sur des sites de vente en ligne légaux. Ces titres seront facturés sur relevé de facture de ces
sites.
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4) Réparation de CD-DVD ou BLU-RAY rayés:
10 €
DELAIS DE LIVRAISON: environ 1 à 3 semaines / frais de ports fonction du poids
site: www.alex-techno.com

email: contact@alex-techno.com
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