Tarifs des prestations (en euros) pour la reproduction des documents patrimoniaux

• Reproduction intégrale d'un ouvrage relevant du domaine public (prix HT *)
Microfilmage (35 mm)
Cliché de deux pages

0,83

Réglage de volume

4,40

Manipulations supplémentaires (dépliants, cartes, archives non
foliotées, ...)

Majoration éventuelle au temps passé (coût horaire
unitaire : 40,00)

Numérisation intégrale (300 dpi)
Cliché de deux pages

1,90

Cliché d'une page

0,92
Duplication d'un microfilm existant

Cliché de deux pages

0,19
Numérisation d’un microfilm existant (300 dpi)

Les 100 vues de deux pages

44,90

Tirage sur papier à partir d'un microfilm existant (document intégral)
Page A4 (format 21 x 29,7)

0,54

Page A3 (format 29,7 x 42)

0,62

* Frais d'expédition et TVA (19,60 %) en sus.
• Exploitation de clichés photographiques existants (prix nets)
Duplication d’un ektachrome
24 x 36 mm

13,50

6 x 6 cm

15,60

Numérisation d’un cliché existant (300 dpi)
18 Mo

13,53

25 Mo

15,00

Frais de dossier : devis, prise en charge des documents, facture, routage
France : 15,00

Étranger : 25,00

• Prises de vues photographiques (prix TTC)
Réalisées sur documents et objets patrimoniaux.
Ce tarif ne s'applique pas aux documents de taille inférieure à 15 cm ou supérieure à 75 cm, ni aux
objets : un devis spécifique est alors nécessaire.
Photo NB, tirage 13 x 18 ou 18 x 24

36,00

Diapositive couleur 24 x 36 mm

36,00

Ektachrome couleur 6 x 7 cm (pour éd. petit format)

60,00

Ektachrome couleur 10 x 12 cm (pour éd. grand format)

149,00

Cliché numérique 300 dpi (format d’impression 24 x 36 cm)

32,00

Facturation minimale par commande

48,00

Frais de déplacement en cas d'urgence

70,00

• Photocopies effectuées par la BSG à partir de ses microfilms (tirage maximal de 20
pages)
France (port inclus)

Étranger (port inclus)

1ère tranche de 10 pages A4 *

4,73

7,62

2e tranche de 10 pages A4 *

2,29

3,81

* ou 5 pages A3

