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Saint Valentin, idée cadeau : lui créer son DVD personnel de l'amour,  
à partir du site de l'Ina, le plus grand catalogue mondial d'archives télévisées disponible. 
VideoForever grave et renvoie le DVD en 72 heures. 
 
Simplissime à réaliser, les amoureux vont se faire leur film... 
Parce que sur INA 20 000 heures d'images sont disponibles au public sous forme de DVD à composer 
soi-même, l'INA met l'amour en images.  
Emissions cultes, images historiques, séquences humour ou émotion, journaux télévisés de 1961 à 
2006 ... des trésors à la disposition de tous. 
 
Des exemples de DVD de l'amour à réaliser soi-même 
 
Pour faire sa demande ce jour-là, un DVD plein d'images de mariages ... 
Le mariage royal de Charles et Diana, puis Camilla, Sheila et Ringo, Reignier et Grace Kelly, Ali Kahn et Rita Hayworth, 
Johny et Sylvie, Coluche et Le luron, le mariage de Figaro par Antoine Vitez, un mariage folklorique en Bretagne en 1966, la 
non demande en mariage de Georges Brassens, 3 mariages en 1959 chez les ouvriers, les bourgeois et les agriculteurs et 
l'interview de Renaud sur le mariage... 
 
Pour déclarer sa flamme avec des couples célèbrent qui parlent d'amour : 
La valse d'amour par Paulette Merval et Marcel Merkes, Jean Louis Barrauld et Madeleine Renault reçoivent le prix Amour 
en 1989, Bedos et Daumier dans le sketch ça va craquer ! , Dali et Gala, Montant et Signoret... 
 
Séduire avec des grands de la littérature : 
Des écrivains parlent de l'amour à Apostrophes: Philippe Sollers, Julia Kristeva, Arthur Miller, Françoise Sagan, Madeleine 
Chapsal, Alexandre Jardin... 
 
Le jour de NOTRE rencontre ... que se passait-il dans le monde ce jour là ? 
Les images des différents journaux télévisés de ce jour si important, de 1961 à 2006. 
 
Accessibles via le site de l'Ina en quelques clics, très simplement, chacun choisit son émission préférée, ses souvenirs 
télévisuels et compose son DVD, pour le recevoir chez soi sous 72 heures. C'est VideoForever, le spécialiste français de la 
numérisation des films de particuliers qui prend en charge la réalisation et la livraison du DVD, envoyé dans une élégante 
jaquette. Il ne reste plus qu'à l'offrir et à le découvrir à deux. 



 

 
Prix : de 1 à 6 euros  
Le prix de chaque DVD dépend du coût d'une vidéo en téléchargement (de 1? à 6 ? par séquence auxquels s'ajoutent 5 ? de 
frais de gravage et 5,50 ? de frais de port). 
Chaque DVD contient jusqu'à 1h30 de programmes, ou l'équivalent de 29 vidéos, à choisir parmi les 20 000 heures du site 
INA Les DVD peuvent être lus soit par un lecteur DVD de salon raccordé au téléviseur, soit sur un ordinateur (PC/ Mac/ 
Linux)  
 
À propos de VideoForever 
VideoForever a déjà traité plus de 500 000 films de particuliers et d'entreprises (numérisation, hébergement sut internet, transfert sur DVD...) depuis sa création en 
2005, et produit plus de 250 000 DVD à la demande depuis le début de l'année 2008. 
VideoForever est un des principaux acteurs français spécialisés dans la numérisation et le transfert d'anciens formats vidéo : bobines super 8, 8mm, 9.5mm et 
16mm... cassettes VHS, S-VHS, VHS-C, Hi-8, Video 8, Digital 8, Betamax, V2000 et miniDV.  
Installé au coeur du site industriel de Kodak à Chalon sur Saône, le TechnoCentre de VideoForever utilise des outils de production permettant de traiter d'importants 
volumes de vidéos et de garantir des niveaux de qualité élevés (télécinémas industriels, équipement et logiciels audiovisuels professionnels...). 
VideoForever propose ses services aux entreprises et aux administrations (plus d'information sur videoforever corporate et aux grand public. Les services 
grand public de VideoForever sont disponibles dans plus de 600 comptoirs photos partenaires (France Loisirs, Carrefour, Cora...) et sur : VideoForever 
Le site www.videofoverer.com offre la possibilité aux internautes d'héberger, de visualiser et de partager leurs vidéos numérisées par VideoForever dans leur 
espace Web TV. Il permet également de créer en ligne des DVD 100% personnalisés (titres, menus, chapitres, jaquettes, faces des DVD...) à partir des vidéos 
numérisées.  
 
 
Plus d'information sur : VideoForever  
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