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TARIFS AU 25/02/2015 
(Inchangés depuis 1995) 

Adhésion 
• Pour bénéficier des prestations de CTV, il est nécessaire d'adhérer. 

⋅Prix : 15,24 € pour un an de date à date 
 
Montage Numérique 

• Un technicien vous aide à monter vos images sur une station de montage 
virtuel exploitant le logiciel Adobe Première. 

⋅Prix : 16,50 € l'heure de station. 
 
Duplication de DVD 

• Sources : Vidéo8, Hi8, VHS PAL/SÉCAM/NTSC, S-VHS(625-525), DV, 
CD-rom, DVD, SD-Card, VGA, HDMI. 
• Ce tarif s'entend support non compris (prix du support 1,50 €). 
• Toutes les numérisations des sources analogiques sont faites avec un 
correcteur d'image (TBC) garant d'une très bonne stabilité d'image. 
• Possibilité de convertir du HD en SD et du 4/3 en 16/9. 
• Nous consulter au delà de 40 copies. 

⋅Prix : 0,15 € par minute 
 
Tournage simple : 1/2 journée et un seul lieu 

• Une caméra HD sur pied ou non 
• Un technicien 
• Possibilités de micro et pour interview de torche 
• Vous sont fournis les supports originaux (carte mémoire ou cassette HDV) et 
une copie sur DVD. 

⋅Prix : 137 € 
 



Tournage simple : 1/2 journée + montage 1/2 journée 
• Tournage : prestations identiques au tournage simple 
• Montage : à l'aide d'un technicien sur PC en cut et insertion avec possibilités 
de titres en incrustation sur l'image et de trucages, doublage sonore avec 
musique et commentaires. 
• Vous sont fournis les supports originaux (carte mémoire ou cassette HDV) et 
une copie sur DVD. La durée du film sera de 10 à 15 minutes maximum. 

⋅Prix : 213 € 
 
Tournage 2 caméras indépendantes : 1/2 journée + montage 1/2 journée 

• Tournage :1/2 journée sur un seul lieu 
   2 caméras HD 
   2 techniciens 
   Possibilités de micro indépendant 

• Montage : sur DVD en resynchronisant les images des 2 caméras avec 
possibilités de passage en fondu, de titres en incrustation, de trucages, 
doublage son avec commentaires. 
• Vous sont fournis le montage en SD au format DVD. Les supports HD sont en 
sus. 

⋅Prix : 335 € 
 
Tournage 2 caméras en direct : 1/2 journée sur un seul lieu 

• Tournage : le mixage des images provenant des deux caméras est assuré en 
direct par le réalisateur à la régie, donc il n'y a pas de montage à faire. 

   2 caméras reliées à la régie avec intercom 
   3 techniciens : 1 réalisateur et 2 cameramen 
   1 régie avec moniteurs de contrôle 
   possibilités de prise de son directe si sono existante 
   titrage 

• Vous est fourni un DVD de la réalisation. 

⋅Prix : 396 € 
• Pour 3 caméras (4 techniciens) 

⋅Prix : 473 € 
• Pour 4 caméras dont une fixe 

⋅Prix : 534 € 
 
 
N.B. Les tarifs pour les tournages sont indicatifs, ils peuvent être révisés à la hausse ou à 
la baisse suivant le travail demandé. Toute réalisation fait l'objet d'un devis préalable. 
 
CTV ne loue pas ou ne prête pas de matériel seul. 
 


