
ON NUMÉRISE est un service appartenant à la société IDEEPIX.

Complétez le formulaire, imprimez-le et glissez le dans votre colis.

PRÉCAUTIONS OBLIGATOIRES :

Joignez votre réglement par chèque. Si le montant est incorrect, nous vous recontacterons pour vous 
proposer un nouveau devis.

L’adresse d’expédition est la suivante :

 f  Nous vous notifierons par e-mail la bonne réception par nos soins de votre colis.

 f  Quand vos travaux seront finis, nous vous indiquerons par mail que selon l’option choisie :
• vous pouvez venir récupérer votre commande dans nos locaux
• que nous vous avons renvoyé votre commande avec le numéro de suivi.

 f Délai : 2 à 4 semaines en fonction du travail à effectuer

 f Protégez vos médias dans un emballage de taille adaptée.

 f Calez tous médias et supports d’enregistrement ( avec papier bulle, mousse, papier journal, etc...) 
en évitant les espaces vides.

 f Indiquez la mention fragile sur votre colis.

 f Nous prendrons contact avec vous avant de débuter les travaux afin de vous informer du montant 
que nous aurons calculé.

 f Si ce montant vous convient, nous vous renverrons votre chèque initial.

 f Nous vous demanderons de nous faire parvenir un nouveau chèque du montant convenu ensemble.

Société Ideepix
On numérise
6 rue Régis
75006 Paris
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Comment passer commande ?

Choisir les Colis Suivi Remis contre signature, cela rend obligatoire pour la poste de nous livrer le colis en 
main propre afin d’obtenir notre signature.

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce bon de commande n’hésitez-pas à revenir vers nous afin 
que nous puissions vous apporter toute l’aide nécessaire.

Dans le cas ou vous auriez mal estimé le devis :

ATTENTION : POUR RAPPEL,  VOTRE CHÈQUE DOIT ÊTRE LIBELLÉ À L’ORDRE DE LA SOCIÉTÉ IDEEPIX

Vos commandes sont expédiées par Colissimo Suivi remis contre signature

FORMULAIRE
DE COMMANDE



Quel Format de sortie ?

AAC

DSD 5,6 Mhz

DSD 2,8 Mhz

Autres : 

FLAC

WAV

Ogg WMAMp3

Formats légers mais compression avec perte.

ALAC

Formats Volumineux mais avec compression sans perte.
Norme Hi-Res

AIFF

Formats Volumineux mais sans compression. Norme Hi-Res

SOUS TOTAL euros ttc : 

REMISE de 10% si + de 10 K7
REMISE de 15% si + de 20 K7
REMISE de 20% si + de 30 K7

SOUS TOTAL euros ttc : 

REMISE de 10% si + de 10 médias
REMISE de 15% si + de 20 médias
REMISE de 20% si + de 30 médias
REMISE de 40% si + de 40 médias

Tarifs TTC valables au 01/01/2019

VHS / S-VHS

VHS-C / SVHS-C

V2000

Betamax

Vidéo8 /Hi8/ Digital8

MiniDv /Dvcam/ Hdv 

MicroMv

D-VHS

Vinyle 45T

Vinyle 33T

Vinyle 78T

Cassette Audio

Cassette DAT

Cassette DCC

MiniDisc

Format DV en .avi (pc) ou .mov (mac) (1)

Parfaitement adapté aux logiciels de montage vidéo

Format H264 en .mp4 (2)

idéal pour regarder vos vidéos directement sur votre té-
léviseur, ordinateur, tablette ou smartphone, les trans-
férer sur les plateformes vidéo (Youtube, Viméo, Daily-
motion…) ou les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram…) 

Autre (ex: Prores, DVC Pro…) :

Transfert Vidéo             Prix/k7            Qté

Transfert Audio  Prix/médias  Qté

Quel Format de sortie ?

19 €

19 €

19 €

19 €

19 €

19 €

19 €

25 €

8 €

12 €

15 €

14 €

14,90 €

14,90 €

14,90 €

Oui Non Qté :

Option copie DVD Vidéo
(Un dvd peut contenir jusqu’à 2h de vidéo)

3€ /dvd

Option copie CD Audio 1,50€ /cd
Oui Non Qté :

TYPE(S) DE TRANSFERT(S)

(1) Format DV en .avi ou .mov = 14 Go/heure de vidéo
(2) Format H264 en mp4 = 600 Mo(0,6 Go)/heure



SOUS TOTAL euros ttc : 

SOUS TOTAL euros ttc : 

SOUS TOTAL euros ttc : 

SOUS TOTAL euros ttc : 

Nombre de dvd  : 

SOUS TOTAL euros ttc : 

Nombre de Blu-ray  : 

Tarifs TTC valables au 01/01/2019
NETTOYAGE VHS / S-VHS / DISQUE VINYLE

REMISE de 20% si + de 10 K7
REMISE de 30% si + de 20 K7

REMISE de 20% si + de 10 disques
REMISE de 30% si + de 20 disques

Nettoyage Bande VHS / S-VHS

Nettoyage Disque Vinyle

10€ /k7

10€ /Disque

Nombre de k7 : 

Nombre de disque : 

DÉMATÉRIALISATION

Rip CD       2€ /cd
à partir de 100 cd: 1,50€ /cd à 

partir de 200 cd: 1,30€ /cd à 

partir de 500 cd: 1,20€ /cd à 

partir de 1000 cd: 1€ /cd

Rip dvd       7€ /dvd
à partir de 50 dvd: 5€ /dvd
à partir de 100 dvd: 4,5€ /dvd 
à partir de 500 dvd: 4€ /dvd

Rip Blu-ray       15€ /brd
à partir de 50 blu-ray: 10€ /brd 
à partir de 100 blu-ray: 9€ /brd 
à partir de 500 blu-ray: 8€ /brd

Tarifs TTC valables au 01/01/2019

Nombre de cd  : 



Je passe les récupérer dans vos locaux

Comment voulez-vous récupérer vos travaux ?

9,90€ (offert à partir de 200€ de commande)

TOTAL euros ttc : 

Support de restitution* (Support physique fournit par vos soins)

Disque Dur externe (vierge) + câble

MacPour une utilisation : PC

* Format DV en .avi ou .mov = 14 Go/heure de video / Format H264 en mp4 = 600 Mo(0,6 Go)/heure

Clé Usb (vierge) Lien de téléchargement
(Pour les fichiers volumineux, nécessite une 
bonne connexion internet type Fibre)

Tarifs TTC valables au 01/01/2019
COORDONNÉES ET EXPÉDITION

Merci d’indiquer vos coordonnées de contact et d’expédition :

NOM ET PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (fixe - mobile) :

ADRESSE MAIL :

Dans le but de réduire les risques d’erreurs, nous vous invitons à :

 f Numéroter vos cassettes
 f Inscrire votre nom sur votre disque externe ou vos initiales sur votre clé usb
 f Inscrire le plus lisiblement possible vos coordonnées.

N’ayez pas d’inquiétude, nous conservons toutes vos données enregistrées durant 1 mois complet après le règlement 
de votre commande. Cela vous permet d’être rassuré et de pouvoir récupérer auprès de nous pendant un mois vos 
données si jamais vous veniez à les perdre.

Recommandations : Il est conseillé de ne pas choisir pour vos disques et clé usb le formatage FAT32 car ce dernier n’autorise pas la copie de fichier supérieur 
à 4 Go ce qui est souvent le cas d’un fichier vidéo. Préférez NTFS pour PC et MAC OS (HFS) pour MAC. Comme pour vos supports à numériser, prenez bien soin 
d’emballer votre disque dur et clé usb dans un emballage adapté.

Modes de livraison de vos fichiers :

Pour rappel,  votre chèque doit être libellé à l’ordre de Société IDEEPIX



Tarifs TTC valables au 01/01/2019
MENTIONS LÉGALES

Clause de dédommagement en cas de perte ou de détérioration :

Le Client garantit être titulaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle, des droits similaires étrangers 
tels que de copyright. Ainsi, le Client s’engage à garantir à la société IDEEPIX contre toute revendication, recours ou 
action de la part de tiers se prévalant de droits privatifs ou de tout autre droit sur les films. En sus, le Client garantit la 
société IDEEPIX contre toute demande ou contre tout recours de titulaires de droits voisins. La société IDEEPIX peut, 
par décision unilatérale, refuser de réaliser toute commande ne respectant pas les présentes conditions générales 
de vente.

Afin de se conformer au Droit, la société IDEEPIX effectue une surveillance systématique des contenus reçus. Par 
ailleurs, en cas de plainte, la société IDEEPIX mettra en œuvre des mesures d’urgence afin de détecter, isoler et 
analyser le contenu litigieux.

Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception des médias par IDEEPIX, la non restitution ou la dété-
rioration 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 chèque de remboursement) 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.

Le fait de confier des documents à la société IDEEPIX, directement ou via des partenaires, vaut acceptation des 
présentes dispositions, qui n’empêchent pas le recours aux tribunaux.

ONNUMERISE est un site de la Société IDEEPIX représentée par son gérant monsieur José Egido et appartenant au groupe BATIPRINVEST, dont le siège social 
est situé 18 rue d’Alory, 77127 Lieusaint.

SIRET n° : 497 774 166 00027
Code APE : 5911A / Production de films et de programmes pour la télévision 

Lien vers les conditions générales de ventes : cliquez-ici

ENVOYER

Veuillez imprimer le formulaire et le glisser dans votre colis d’envoi.
Si vous n’avez pas la possibilté de l’imprimer, cliquez sur «ENVOYER»
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