procédures de commande par correspondance
Vos commandes sont expédiées par Colissimo Suivi remis contre signature.
01/01/2017

NUMÉRISATION

8 mm
Super 8
9.5 mm

01 83 81 41 81

comment passer commande

- Utiliser la page 2 puis les pages 3 à 6 en fonction de vos besoins.
- Bien protéger vos films : papier bulle, colis en carton épais sans vide.
- Joindre votre règlement par chèque ou laissez FM établir le devis.
- L’envoi en Colissimo Suivi remis contre signature est plus sûr.
adresse d’expédition

ordre du chèque

Adebe Networks
			
Family Movie
1 rue Robert et Sonia Delaunay
75 011 Paris

Adebe Networks

> Vous serez prévenu par e-mail et SMS dès réception de votre colis.
> De même, nous vous avertirons du départ de votre commande.
> Délai : 2 à 8 semaines.
Les bons de commande proposés repondent aux demandes les plus fréquentes
afin de faciliter la préparation de vos projets.
N’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas les bonnes cases pour vos projets.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître le délai du moment

les points clés à retenir

- Le transfert en DVD VIDEO ou en fichier H264 est au même prix.
- Le tarif est à la bobine en fonction de sa longueur.
comment remplir les bons de commande

Pour un projet de transfert sur fichier nous avons besoin de :
- la fiche coordonnées (page 2)
- la fiche devis (page 7)
Pour un projet de transfert sur DVD VIDEO, nous avons besoin de :
- la fiche coordonnées (page 2)
- la fiche devis (page 7)
- la fiche de préparation des menus d’accueil (page 6)
Vous trouverez des conseils préparatoires aux pages 3 & 4
L’option de stabilisation est expliquée page 5.
Pour réduire les risques d’erreurs, nous vous invitons à :
- numéroter vos films
- apposer votre nom sur votre disque externe
- écrire le plus lisiblement possible vos coordonnées
Sachez que nous conservons toutes vos données
durant les 3 semaines après expédition de votre colis de retour.
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VOS COORDONNEES

Page à joindre systématiquement à votre colis.
Merci d’indiquer vos coordonnées de contact et d’expédition.
VOTRE COMPTE CLIENT :
(Si vous êtes déjà client)

NOM ET PRÉNOM :
ADRESSE :

VILLE :
CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE 1 :
TÉLÉPHONE 2 :
TÉLÉPHONE 3 :
E-MAIL :

Recommandations & Précautions

Il peut être utile de consulter nos Conseils Préparatoires (pages 3 et 4)
Merci d’apposer votre nom sur votre disque dur externe ou clé USB.
Disque dur : évitez le formatage FAT32. Préférez NTFS pour PC et MAC OS (HFS)
pour MAC. Le FAT32 refuse la copie de fichier supérieur à 4 Go.

information sur votre support de stockage (à entourer)
Disque dur externe + câble
Exfat ? HFS ? NTFS ?

clé usb
Exfat ? HFS ? NTFS ?

Cadences spécifiques et films sonores
Avez vous des films sonores

Lesquels :

Quelles bobines sont à 24 i/s

Lesquels :

Si vous ne pouvez pas calculer votre devis, n’envoyez pas de règlement.
Nous établirons un devis à la réception de votre colis.
Si vous surévaluiez votre devis, nous joindrions un chèque de la différence au retour.
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conseils
preparatoires 1
Notre équipe est toujours disponible pour vous aider à la préparation de votre projet.
Vous pouvez nous contacter au 0811 034 627 (appel non surtaxél) de 10h à 19h du mardi au samedi.

1 Conseils et minimums de commande
Minimum de commande
- Transfert sur DVD (Finition Privilège par défaut) : 50 euros
- Transfert en fichier sur Disque Dur Externe : 35 euros
Votre intérêt est de nous confier des bobines de 120 mètres et davantage. Si vous devez assembler des films pour
composer des bobines plus importantes, merci d’utiliser un matériel prévu pour cela : colleuse à colle ou à scotch.
Certains films ne peuvent pas être collés avec de la colle (Fuji).
N’utilisez rien qui puisse boucher les perforations des films. Un supplément pourrait vous être demandé si les films
étaient mis bout à bout sans être collés/scotchés ou si votre méthode nous obligeait à refaire les collures.
Vous trouverez du matériel sur le site www.cine-super8.net.

2 Transfert avec sortie de fichiers en mp4
Lorsque nous produisons des fichiers à copier sur votre disque dur externe, nous proposons en priorité des fichiers
mp4 (codec H264). C’est la solution la plus universelle adaptée aux MAC, aux PC mais aussi aux box TV et à la plupart
des téléviseurs équipés de prises USB.
Pour le codec H264, vous avez le choix entre HD (1280x720) et Full HD (1920x1080).

3 Transfert sur DVD - Principe du menu d’accueil

Les DVD fournis sont des DVD-R

Un DVD peut contenir 360 mètres de films (3 x 120 mètres ou 24 x 15 mètres)
Le menu d’accueil est composé au plus de 6 accès. Un accès est un bouton avec titre qui permet de lancer la lecture
de 1 bobine ou d’un groupe de bobines mises bout à bout.
Merci de remplir 1 lettre par case. Une case vide pour un espace.
Dans la marge, indiquez les numéros des bobines qui composent l’accès du menu du DVD.

5 Exemple de menu d’accueil - 3 accès - 5 bobines numérotées

max : 360 mètres de film
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conseils
preparatoires 2
Regular 8 / 8 mm / Double 8

Le relevé des longueurs se fait toujours
du côté des graduations pour films muets.
Même pour les films sonores.
Les seuils ne sont pas au mètre près.
Par exemple :
90 mètres : de 85 à 100 mètres
120 mètres : de 105 à 130 mètres
Une bobine de 120 mètres raze / débordante
est comptée comme 150 mètres.

LONGUEUR

15 m

45 m

60 m

75 m

90 m

120 m

150 m

180 m

240 m

DIAMETRES

7,5 cm

10 cm

12,5 cm

14 cm

15 cm

17 cm

18 cm

20 cm

23 cm
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STABILISATION DES FILMS
8 MM, SUPER 8 ET 9,5 MM
1 Stabilisation Hautes Fréquences
La Stabilisation des images concernent les films 8 mm, Super 8 et 9,5 mm.
Cette prestation fait l’objet d’une option payante, et peut être demandée sur tout ou partie de votre fonds.
Elle est appliquée pour une bobine entière.
La Stabilisation peut être demandée pour un Transfert de Film en Définition Standard [SD], comme pour un Transfert de
Film en Haute Définition [HD].
La stabilisation ne peut techniquement être réalisée que sur des films numérisés par Family Movie.

2 Quoi Stabiliser ?
Ce type de restauration de film, à savoir la Stabilisation des images, a pour objectif de supprimer
les mouvements verticaux dits hautes fréquences.
Il s’agit de sautes d’images plus ou moins prononcées, provoquées par la mécanique de la caméra utilisée
pour réaliser les films. Nous utilisons le terme de hautes fréquences car ces mouvements sont très
rapides. Plus simplement, chaque image n’est pas à la même hauteur que la précédente.
Notre enjeu est de parvenir à éliminer ce défaut en ne perdant que 3 % de la surface de l’image. Ainsi,
le système de stabilisation doit supprimer un défaut mécanique sans intervenir sur les mouvements de
caméra du cinéaste.
Nous vous invitons à regarder la vidéo de démonstration présentée sur notre site internet à l’adresse :
http://www.familymovie.fr/Restauration-Stabilisation-Films-Super8

3 Calculez votre devis

A ajouter au récapitulatif - page 2
votre
métrage

Stabilisation totale

Toutes les à bobines traiter
OU

votre
métrage

Stabilisation partielle
liste des bobines à traiter

MÉTRAGE
TARIFS

jusqu’à 120 M

135-600 mètres

> 600 Mètres

0,20 €

0,15 €

0,10 €

DEVIS STABILISATION
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Super 8
8 mm
9.5 mm

Projet DVD
Conseil : numérotez vos films

RÉFÉRENCE À RAPPELER
NOM :

CADRE FAMILY MOVIE

CADRE FAMILY MOVIE

NOMBRE TOTAL DE PROJETS DVD
Titre général

Exemple de Titre Général : Famille Didot - 1974-76 - VOL 1

N° de Bobines

DVD N°

O ption Dvd+R

COPIES PRIVILEGE

VOTRE COMMENTAIRE

Titre général

COPIES ECO

Exemple de Titre Général : Famille Didot - 1974--76 - VOL 1

N° de Bobines

DVD N°

O ption Dvd+R

COPIES PRIVILEGE

VOTRE COMMENTAIRE
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COPIES ECO

VOTRE DEVIS
Tarifs en euros TTC valable au 01/01/2017

NOM
CADRE FM

Pour le codec H264,

VERSION H264
HD (1280 x 720)

REFERENCE FM

sauf demande particulière
nous livrons des fichiers
avec l’extension

VERSION DVD VIDEO

8 mm

M étrage
bobine

Quantité

Super 8

H264

ou

DVD

MP4

9.5 mm

RESTAURATION

Total

Métrage

STAB <135 <600 +600

0,10/0,15/0,20

15

19 €

30

38 €

45

48 €

60

52 €

FULL HD
(1920 x 1080)

+ 15 %

75

66 €

Disque dur 500 Go

85 €

90

80 €

Disque dur 1 To

100 €

120

92 €

135

104 €

Si votre projet est un projet de DVD VIDEO,

150

115 €

La finition est ECO se présente sans jaquette et cellophanage.

180

138 €

COPIES DVD

210

161 €

Seuil

240

184 €

1

8€

12 €

3

7€

11 €

6

6€

10 €

5,5 €

8,5 €

Sous total

Sous total

Métrage

OPTIONS

vous pouvez commander des copies supplémentaires.

9,5 mm

Quant.
ECO

10

Remise métrage > 2000 m
TOTAL

PU
(TTC)

Total

Quant.
PRIV.

Minimum de commande Transfert / fichier : 35 € / DVD : 50 €

PORT FRANCE

NOMBRE DE BOBINES FOURNIES

TOTAL
7

10 €

PU
(TTC)

Total

Clause de dédommagement en cas de perte ou de déterioration
Le client déclare sous sa seule responsabilité que les documents (fichiers
informatiques ou vidéos) sont des œuvres amateures dont il est propriétaire
et, sans valeur marchande, donc non destinés à des fins commerciales,
professionnelles ou lucratives. S’agissant de documents déposés «en libreservice», c’est-à-dire sans intervention du personnel d’ Adebe Networks ou d’un
partenaire, l’utilisation des bons de commande fournis par Adebe Networks,
vaudra attestation de dépôt.
Dans le délai de deux mois à compter de la date où la pochette a été réclamée, la
non-restitution ou la détérioration totale des documents confiés, donnera lieu à un
dédommagement représenté par la remise d’un support similaire à celui remis et
son traitement gratuit dans la limite d’un transfert sur DVD en simple exemplaire,
ou par sa contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client. Cette disposition
ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai de trois mois à
compter du dépôt initial.
Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé de
les déposer directement au bureau d’Adebe Networks* et d’en faire déclaration
lors de la remise afin de faciliter une négociation gré à gré. La prise en compte
de la valeur exceptionnelle d’un document peut entraîner un supplément de prix.
Le fait de confier des documents à Adebe Networks, directement ou via des
partenaires, vaut acceptation des présentes dispositions, qui n’empêchent pas
le recours aux tribunaux.
* Adebe Networks : 1 rue Robert et Sonia Delaunay –75011 Paris
equipefm@familymovie.fr
01 83 81 41 81

www.family-movie.fr

Voir les conditions générales de vente complètes.
Le DVD fourni est un DVD-R.
Contactez-nous en cas de besoin d’assistance sur la compatibilité de votre

information société

Service produit par Adebe Networks
SIRET 432 661 718
1 rue Robert et Sonia Delaunay - Paris 11
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TARIFS ET RÉDUCTIONS
JANVIER 2017

Principaux tarifs

TARIFS TRANSFERT 8 MM - SUPER 8 - 9,5 MM

TARIFS DÉGRESSIFS & DÉLAI

TARIFICATION À LA BOBINE EN FONCTION DE SA LONGUEUR
LONGUEUR

15 m

45 m

60 m

75 m

90 m

120 m

180 m

240 m

LONGUEUR

REMISE

DVD / HD MP4

19 €

48 €

52 €

66 €

80 €

92 €

138 €

184 €

+ 2000 m

10 %

Pas de supplément pour les films sonores.
Le tarif inclus la restauration du son.

Délai : Comptez de 2 à 8 semaines. N’hésitez pas à
nous contacter pour connaître le délai du moment.

Transfert sur DVD VIDEO ou fichiers H264 (HD ou SD)
HD = 1280 x 720
Option Full HD : 1920x1080 : + 15%
Pour les fichiers mp4, comptez 13 Go/heure de de vidéo en HD

Minimum de commande
- Transfert sur DVD (Privilège par défaut) : 50 euros
- Transfert sur Disque Dur Externe : 35 euros
Pas de supplément pour les films sonores.
Le tarif inclus la restauration du son.

RESTAURATION FILM : STABILISATION
La stabilisation est facturée au mètre de film avec un tarif dégressif.
L’option de stabilisation concerne toujours une bobine entière.
MÉTRAGE TOTAL
À STABILISER

TARIF À LA COMMANDE
DE LA NUMERISATION

TARIF APRÈS LIVRASON
DU TRANSFERT (1 MOIS MAX)

15 À 120 mètres

0,20 €

0,40 €

135 À 600 mètres

0,15 €

0,30 €

Au delà de 600 mètres

0,10 €

0,20 €

Exemple pour un traitement à la commande
15 mètres : entre 3 et 1,5 €
120 mètres : entre 24 et 12 €
Lorsqu’elle est demandée à postériori (après
la livraison de votre commande) cette option
est majorée de 100 % avec un minimum de
commande de 120 mètres stabilisés.

TARIFS COPIES DVD
NOMBRE DE DVD

ECO (TTC)

PRIVILÈGE (TTC)

1

8€

12 €

3

7€

11 €

6

6€

10 €

10

5,50 €

8,50 €

Le tarif dégressif est calculé sur le total
des copies réalisées, tous projets confondus.
Par exemple :
- Projet DVD 1 : 5 copies
- Projet DVD 2 : 5 copies
Tarif 10 DVD appliqué soit 5,50 € TTC par copie en finition ECO.
Ces tarifs concernent les copies de projets DVD, réalisés par Family Movie.
ECO : sans jaqette illustrée
PRIVILEGE : avec jaquette illustrée et cellophanage

AUTRES TARIFS
PRESTATION

PRIX (TTC)

Port Colissimo Suivi - FRANCE

10 €

Port Colissimo Suivi - EUROPE

20 €

Europe (liste ci-dessous) :
Belgique, Allemagne, pays Bas et
Luxembourg, Royaume Uni, Italie, Pays Bas
et Suisse, Autriche, Danemark, Irlande et
Portugal.
OUTRE MER : nous contacter ou
voir les prix sur le site familymovie.fr
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QUESTIONS/RÉPONSES
Le prix d’un transfert en fichier est-il le même qu’en DVD ?
Oui, pour le codec H264
Qu’est ce que la finition Privilège proposée lors d’un transfert sur DVD ?
La finition PRIVILEGE, fournie par défaut se traduit par un DVD «prêt à offrir». 12 images sont extraites des films pour illustrer la jaquette.
Les DVD sont cellophanés car un vrai cadeau est un objet qu’on est le premier à ouvrir.
Qu’est ce que la finition ECO proposée dans votre offre de copie de DVD ?
La présentation est plus simple, sans jaquette ni cellophanage dans un boitier transparent plus fin. L’impression sur le DVD est conservée.
Pour une commande par correspondance, quand le règlement est-il encaissé ?
Après l’expédition de votre commande lors d’un règlement par chèque. Il est possible de régler par virement bancaire avant expédition.
A quel ordre doit-on rédiger un chèque ?
L’ordre est : Adebe Networks.
Demandez-vous des acomptes ?
Non.
Y a t-il un minimum de commande ?
Oui, dans le cas de la production d’un DVD (par défaut en finition PRIVILÈGE), ce minimum est de 50 euros.
Dans le cas d’un transfert sur disque dur, ce minimum est de 35 euros.
Combien peut-on mettre de bobines 120 m sur un DVD VIDEO ?
3 bobines de 120 m, soit environ 90 minutes de film soit 360 mètres.
Appliquez-vous un supplément pour les films sonore ?
Non. Le traitement du son est inclus dans la prestation de numérisation.
Y’a t-il un surcoût pour obtenir une version sur DVD VIDEO + une version en fichier HD ?
Oui, il est de 15 % avec un minimum de 30 euros.
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