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CODE

PROCEDE
Procédé noir et blanc

PRECISIONS

PRIX HT

C4
GCD

Copie A4 sur papier
Cliché numérique sur CD en niveaux de gris

21 x 29,7 cm
la vue

1,00 €
0,40 €

GCD-2

Cliché numérique sur CD en niveaux de gris,
uniquement pour documents déjà numérisés

forfait pour un manuscrit
inférieur à 250 folios

30,00 €

GCD-3

Cliché numérique sur CD en niveaux de gris,
uniquement pour documents déjà numérisés

forfait pour un manuscrit
supérieur à 250 folios

50,00 €

Procédé Couleur
Tirage sur papier couché A4
Image numérisée sur CD Basse définition 1024x768
pixels (lecture)
Image numérisée sur CD Basse définition 1024x768
pixels (lecture)
Image numérisée sur CD Basse définition 1024x768
pixels (lecture)

21 x 29,7 cm
La vue
de 1 à 20
forfait pour un manuscrit
inférieur à 250 folios
forfait pour un manuscrit
supérieur à 250 folios

3,00 €
1,00 €

B4
BCD
BCD- 2
BCD- 3
HCD

Image numérisée sur CD Haute définition 2000x3000
pixels (édition)

THCD

Image numérisée sur CD Très Haute définition 7000
pixels (édition)

30,00 €
50,00 €
12,00 €

se renseigner
si possibilité technique

40,00 €
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