DOCUMENT D’INFORMATIONS
« ATELIER GRAPHIQUE DU TREGOR »
Utilisez un « document d’informations » par photo, pour plus de précisions sur le travail
à réaliser (sauf si le travail est identique pour plusieurs photos).
Pensez à nommer ou numéroter vos supports. Ce document n’implique pas de
commande.
Support remis :








Photos Argentiques*
Négatifs*
Diapositives*
Fichiers numériques
Quantité de supports : …………………..
Numéro : …………………….
Méthode de transfert de vos supports** : …………………………………………………………………………….

Travaux à réaliser :
Cochez les cases qui concernent votre demande. Vous pouvez également précisez en quelques
lignes les réalisations que vous souhaitez.
. Restauration :
 Suppression des rayures, des pliures, des taches, etc …
 Restauration de photo très altérée
 Restauration de partie manquante
 Quantité de supports à traiter : ……………………

. Retouches numérique :
 Rectification de mauvais cadrage
 Suppression des éléments superflus
 Rendu flou d’un fond trop net
 Correction des couleurs et des imperfections

 Quantité de supports à traiter : …………………..
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. Photomontage :
 Quantité de supports à traiter : …………………..

. Travail numérique :
 Numérisation image argentique
 Numérisation négatifs
 Numérisation diapositives
 Optimisation et sauvegarde
 Gravure (CDRom/DVD)
 Quantité de support à traiter : ………………..

. Support final :









Impression laminage sur bois**
Impression sur toile de peintre**
Toilage**
Tirage numérique**
Quantité souhaitée : ……………….
Format souhaité : ………………….
Gravure sur CDRom/dvd**
Envoi de fichiers numériques

* Coût supplémentaire à prévoir pour numérisation
**Envois et retours de documents : port en sus – Enlèvement possible au siège de la société, sur rendezvous.
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. Vos coordonnées :
 Melle
 Mme
 Mr
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………….. Ville/pays : …………………………………….….…………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….

Si l’adresse de livraison est différente, merci de préciser :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………….. Ville/pays : ………………………………………….…………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….

NOTA : Reflet d’Expression est une société de prestations de service en infographie. Les impressions sont
réalisées par nos partenaires sélectionnés pour leurs compétences et professionnalismes.
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