
www .marinettebarro .photography/.. .

Revivez et sauvegardez vos meilleures photos sur DVD,
clé USB, disque dur externe, smartphone ou tablette.

PRÉSERVEZ LE
TEMPS QUI PASSE !

Vos photos sont rangées dans des albums, vous les avez
presque oubliées ? vous aimeriez les voir plus souvent…pourquoi
ne pas les sauvegarder sur votre ordinateur, les regarder sur
votre télé, les feuilleter comme dans un livre ou encore les
partager en version numérique avec vos proches.
Je sais que les photos, sont parmi les objets les plus précieux
que l'on peut posséder, alors faites numériser vos anciennes
photos papier, afin de rendre enfin accessibles tous vos
souvenirs, de les redécouvrir, n'importe quand, sur votre
ordinateur ou votre TV..

FAITES  NUMÉRISER  VOS  ANCIENNES  PHOTOS  PAPIER



LA  NUMÉRISATION  DE  VOS  TIRAGES  SE  FAIT  AU  CHOIX  SUR
UN  DVD ,  UNE  CLÉ  USB  OU  UN  LIEN  À  TÉLÉCHARGER

DIRECTEMENT  VIA  VOTRE  ORDINATEUR .

Vos photos disponibles en trois formats:  en haute définition, en
basse définition pour les envois par email ,  et via un diaporama au
format DVD vidéo (à regarder sur votre TV ou votre ordinateur) .
 
Vos photos doivent être en bon état ,  ni cornées,  ni scotchées,  ni
agrafées .  Les formats acceptés sont A4 maximum.
 
Traitement de vos photos :
- numérisation en haute-définition,
- uti l isation de scanners professionnels .
 
TARIFS
Prix :  49,90 chf / lot de 100 photos
Pour de grandes quantités :  Contactez-moi pour un devis .
 
Supports numériques de restitutions :
 
DVD                       gratuit
Disque dur externe   60 chf .  
Clé USB                  33 chf 
 
Lien de téléchargement
Dropbox, WeTransfer ,  SwissTransfer etc .  15 chf .
 
Création d’un diaporama avec ou sans musique :  30 chf .
Création d’un album photo papier :  entre 99 chf .  et 149 chf 
plus le prix de l ’album chez le prestataire choisi .  
Contactez-moi pour un devis .
Nb :  Pour la création d’un diaporama ou d’un album photos,  i l  est
impératif de choisir l ’ordre des photos au moment où vous les
donnez pour la numérisation, el les seront traitées dans l ’ordre .
 
Attention :  Pour toutes les photos endommagées,  pliées ,  écornées,
collées ,  scotchées,  déchirées ,  agrafées,  avec trombone ne seront pas
numérisées .  
Traitement d’ images sur devis .

Tous les renseignements sur
https://www.marinettebarro.photography ou par mail :
Lmarinette@bluewin,ch

Préservez le temps qui passe !


