Transfert Vidéo
Transfert Cassettes Vidéo vers DVD, Blu-ray, Clé
USB ou Disque Dur
Visionner vos bandes vidéo devient de plus en plus fastidieux : les magnétoscopes sont dans des
placards ou tout simplement ne fonctionnent plus. Bleu Laser vous propose le transfert de
l’intégralité de vos sources vidéo (magnétiques ou numériques) sur les supports adaptés à vos
besoins tels que sur DVD, Disque Dur ou encore disque Blu-ray.
Nous sommes dans la mesure d’assurer le transfert des formats les plus courants comme le VHS,
VHS-C, Vidéo8, Hi8, Digital8, DV, MiniDV, HDV, (voir nos tarifs ci-dessous).
Bleu Laser assure également la réparation de vos cassettes, (voir nos tarifs ci-dessous). Nous
avons la possibilité également de transférer vos bandes Betamax, V2000 (voir nos tarifs
ci-dessous). Pour tout transfert de formats professionnels tels que Betacam, Betacam SP, Digital
Betacam, U-Matic, DVCam, HDCam, etc… Nous vous invitons à formuler votre demande sur cette
page : http://www.bleulaser.com/devis/formulaire_numerisation_archives.html Si vous êtes sur Lyon
et sa région, vous pouvez passer directement à notre agence pour déposer vos sources, sinon nous
procédons par envoi postal ou transporteur.
Voici nos tarifs de transferts vidéo :
Cassettes VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Vidéo8, Hi8, Digital8, DV, MiniDV, HDV Transfert
sur DVD-Vidéo (compatible platines de salon) ou Clé USB ou Disque Dur* (fichiers mp4)
Au-delà de 10 K7, une remise de 15% est appliquée sur l’intégralité

Cassettes Vidéo jusqu’à 120 minutes
15 €
15 €
■

■

Remise de 15% au delà de 10 K7
Tarif TTC par Cassette

Cassettes Vidéo au-delà de 120 minutes
25 €
25 €
■

■

Remise de 15% au delà de 10 K7
Tarif TTC par Cassette

Cassettes V2000 et Betamax Transfert sur DVD-Vidéo (compatible platines de salon) ou Clé
USB ou Disque Dur* (fichiers mp4)
Au-delà de 10 K7, une remise de 15% est appliquée sur l’intégralité

Cassettes V2000 Betamax jusqu'à 120 minutes
25 €
25 €
■

■

Remise de 15% au delà de 10 K7
Tarif TTC par Cassette

Cassettes V2000 Betamax au-delà de 120 minutes
35 €
35 €
■

■

Remise de 15% au delà de 10 K7
Tarif TTC par Cassette

Réparation de cassettes :

Collage bande magnétique sans ouverture boîtier
10 €
10 €
■

Prix TTC par réparation

Collage bande magnétique avec ouverture boîtier
15 €
15 €
■

Prix TTC par réparation

Réparation avec changement de boîtier
20 €
20 €
■

Prix TTC par réparation

