Tirages numériques
INFO ET CONDITIONS

CHOIX DU PAPIER

Formats et tarifs
PRIX EN CHF - NON SOUMIS TVA - HORS FRAIS D’ENVOI

PAPIER PHOTO STANDARD

PAPIER PHOTO FINE ART

(PLUSIEURS MARQUES)
SEMI-BRILLANT OU MAT

(HANEMUHLE OU CANSON)
BARYTÉ, PERLÉ OU MAT

15 X 22

9.-

12.-

20 X 30

15.-

20.-

30 X 45

30.-

43.-

40 X 60

49.-

72.-

50 X 75

70.-

105.-

60 X 90

90.-

140.-

70 X 105

110.-

175.-

80 X 120

130.-

215.-

90 X 135

150.-

255.-

Les fichiers JPG ou TIFF sont à envoyer par e-mail à l’adresse info@atelier207.ch

100 X 150

170.-

290.-

DÉLAI

110 X 165

185.-

330.-

Le choix du papier est chose difficile, c’est pourquoi nous vous accueillons volontiers à
l’Atelier 207 pour voir des échantillons, discuter de votre projet et éventuellement faire des
tests d’impressions de vos images sur différents papiers.
Cela-dit, il existe deux grandes catégories de papiers fréquement utilisées pour les
impressions d’images: Les papiers photo standards et les papiers Fine Art. Ce dernier
est généralement plus structuré et permet un rendu plus beau des images avec une
impression de profondeur dans les couleurs. Ce papier garanti aussi une durée de vie plus
longue des images, il est donc recommandé pour des tirages d’expo ou pour des images
destinées à être accrochées sur un mur.
Le papier photo standard est plus lisse. Il propose une qualité d’impression correcte qui
convient à la plupart des tirages, et son tarif est plus abordable que le papier Fine Art.
À l’Atelier 207 nous proposons quelques types de papiers, visibles sur la liste de prix cijointe. Mais il est possible d’en utiliser d’autres selon la demande.

ENVOI DES FICHIERS NUMÉRIQUES

FORMAT
[ cm ]

Délai maximum de deux semaines. Pour les demandes urgentes (dans les 3 jours), un
supplément de 20% sera ajouté à la facturation.

LIVRAISON DES TIRAGES
Les tirages sont à venir chercher à l’Atelier 207 à Penthalaz.

CONTRE-COLLAGE ET ENCADREMENT
Un service d’encadrement et/ou contre-collage des images en sous-traitance est possible
sur demande.

FORMATS SPÉCIAUX
Pour toute demande de format ne figurant pas dans la liste, les tarifs seront communiqués
sur demande.

TARIFS SPÉCIAUX
Les étudiants en école d’art, les personnes au bénéfice de l’AVS et les participants aux
cours de photo de l’Atelier 207 bénéficient de 10% de rabais.

CONDITION DE PAIEMENT
Sur facture payable en 10 jours, après la livraison des tirages.
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