NOM :

…………………………………………………………………..

PRENOM :

………………………………………………………….……….

ADRESSE :

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

CODE POSTAL : _ _ _ _ _

JL TRANSFERTS NUMERIQUES
Jean-Luc CARCELLER
13Ter Rue Marguerite Thibert
21000 Dijon
contact@jl-transferts-numeriques.fr
www.jl-transferts-numeriques.fr

VILLE : ………………………………………………..…………………………..
TELEPHONE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MAIL : …………………………………………………………………….………
REFERENCE COMMANDE : ……………………………………………..

BON DE COMMANDE
NUMERISATION DE CASSETTES VIDEO (S)-VHS-(C), Digital8,
Hi8, Vidéo8, MiniDV, Betacam, Betamax, UMATIC…
Type et nombre de cassettes fournies :

 ….. Digital8 /  ….. Hi8 /  ….. Vidéo8 /  ….. MiniDV
 ….. (S)-VHS-(C) /  ….. Betacam/Betamax/Umatic

Durée totale de film (min)* : ………………..
*On entend par durée de film, la durée de la vidéo, et non pas la durée de la cassette.

Je souhaite une sonorisation en fond de mes films :



Veuillez dans la rubrique « musique », indiquer Le titre du morceau (ex : l’envie d’aimer) suivi du nom de l’interprète (ex : Daniel Levi).
Si vous souhaitez une sonorisation mais qu’aucun titre n’est indiqué, nous nous chargerons de sonoriser le film avec de la musique libre de droits.

Je souhaite

- seulement un dvd de données brutes (vidéos au format mpeg2)

:  (inclus dans le tarif)

- un DVD vidéo face couleur, avec jaquette, menus, chapitres… de mes vidéos

:  (réf. DVD-MVID-CASS)

- un montage vidéo avec des photos, diapositives, d’autres vidéos…

:

se rendre en section « personnalisation dvd vidéo » pour les choix sur la jaquette, menu, chapitres…

Renseignez les sections suivantes (classement des K7, musiques, titres, textes…),
puis Imprimez la fiche « montage vidéo » et renseignez les différentes sections.

Format vidéo désiré

4/3 : 

16/9 : 

Titre général de mon DVD (obligatoire) :

(ex : vacances de 1976)

……………………………………………………………………………………………………………………………….
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Classement de mes cassettes vidéo :
Code Cassette

Contenu

Titre du chapitre* (pour montage vidéo)

Ex : cass-c

1 : voyage au Maroc Juillet 76 - 2 : Anniversaire Brigitte sept 76

Année 1976

(Recopiez le tableau au dos si vous n’avez plus de place et continuez le classement SVP).
*Les titres des chapitres donnés dans cette rubrique seront incorporés dans le menu si l’option DVD vidéo est choisie

Sonorisation (facultatif)
Titre

Interprète

Classement

Ex : L’envie d’aimer

Daniel Levi

cass-c

Anniversaire Brigitte

(Recopiez le tableau au dos si vous n’avez plus de place et continuez le classement SVP).

DVD Vidéo et Jaquette :
Si j’ai opté pour un DVD Vidéo ou un montage vidéo de mes cassettes, je recevrai un DVD vidéo avec face couleur, dans
un boîtier plastique avec jaquette couleur (menu et chapitres inclus sur le DVD).
Je personnalise mon DVD :
Je souhaite que du texte apparaisse. Indiquez ce texte et son moment d’apparition (pas de limitation en longueur
et en nombre) :
Texte

Moment d’apparition

Ex : c’était l’anniversaire de Brigitte…

cass-c – anniversaire de Brigitte

(Recopiez le tableau au dos si vous n’avez plus de place et continuez le classement SVP).
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Je souhaite voir apparaître certaines photos sur ma jaquette : 
Veuillez fournir sur support carte mémoire, cd, photos papier ou négatif/diapositive, les photos désirées sur la jaquette. Nommez-les sur le support
(nom du fichier sur le CD, carte mémoire, clé USB, nom au dos de la photo, numéro de la diapositive ou de la photo sur le négatif), et indiquez ces
noms dans le cadre ci-dessous. Sans précisions, nous choisirons, à partir de vos films, quelques photos qui seront incorporées à la jaquette.

Exigences et demandes particulières :
(noms des photos pour la jaquette, message personnel écrit ou sonore, références de fichiers supplémentaires à introduire dans le DVD…)

Fait à …………………………………………..………………….. le ………………………..……….………..

Signature :
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