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Forever, le spécialiste français de la 
numérisation, déploie ses offres en Europe avec 
UPS. Avec un nouveau service de collecte à 
domicile des films, photos et diapos, Forever peut 
numériser les souvenirs dans 14 pays* d’Europe. 
  
En proposant sur www.for-ever.com, la force logistique d’UPS pour chercher à domicile les vidéos et images des 
particuliers, Forever répond au besoin de nombreux internautes français et européens : pouvoir simplement, sans se 
déplacer, confier en toute sécurité ses précieux souvenirs afin de les faire numériser par un prestataire performant. 
  
Déjà en ligne en Français, Allemand et Néerlandais, le site internet de Forever devrait dans quelques semaines être disponible 
dans d’autres langues : Anglais, Italien, Espagnol… 
  
Un service en ligne qui vient compléter les offres en points de vente. 
Fort d’un réseau de plus de 950 points de vente en France, Allemagne et Belgique, Forever a déjà séduit près de 120 000 
clients depuis sa création en 2005. 
Ce service UPS disponible uniquement sur le site internet de Forever s’adresse spécifiquement aux internautes qui ne désirent 
pas se déplacer dans un point de vente. 
  
Avec UPS, le savoir-faire de Forever est connecté à toute l’Europe 
Doté d’un outil industriel unique en Europe, le centre de production de Forever est dimensionné pour traiter 24 heures sur 24 de 
grands volumes de souvenirs pouvant provenir désormais de 14 pays* en Europe. 
Situé à Châlon sur Saone sur l’ancien site Kodak, le Technocentre de Forever numérise chaque jour plusieurs milliers de 
bobines, cassettes et photos, et plusieurs dizaines de milliers  de diapositives. Déjà plus de 500 000 films et 5 millions de 
diapositives ont été numérisés depuis la création de la société. 

  
Un service logistique performant et rassurant 
Solution à l’éloignement géographique de certains clients ou au manque de temps pour confier ses films ou photos, ce service 
d’enlèvement garantit surtout un niveau de fiabilité élevé avec notamment le suivi en ligne des envois. 
  
Le coût du service est de 15 euros TTC en plus des frais de numérisation. 
Ces frais de transport sont offerts au-delà d’une commande de 90 euros TTC. 
  
* Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays 
Bas, Portugal, Suède, Suisse. 
  
À propos de Forever 
Forever est le spécialiste français de la numérisation, de la sauvegarde et de la valorisation de vidéos et photos pour les 
entreprises et les particuliers. Forever a déjà numérisé et hébergé sur Internet plus de 500 000 films de particuliers et 
d’entreprises et 5 millions de diapositives depuis sa création en 2005. 
Installé au cœur du site industriel de Kodak à Chalon-sur-Saône, le TechnoCentre de Forever utilise des outils de production 
permettant de traiter d’importants volumes de vidéos et photos afin de garantir des niveaux de qualité élevés (télécinémas 
industriels, équipement et logiciels audiovisuels professionnels…). 
Forever propose ses services aux entreprises et aux administrations (plus d’information sur www.forevergroup.com) et au 
grand public. Les services grand public de Forever sont disponibles dans plus de 950 points de vente en France, en 
Allemagne et en Belgique (Fnac, France Loisirs, Carrefour, Camara, Cora, Photohall, Belgique Loisirs, Hifi 
International) et sur : www.for-ever.com 



Le site www.for-ever.com offre la possibilité aux internautes d’héberger, de visualiser et de partager leurs vidéos numérisées 
par Forever dans leur espace « myforever ». Il permet également de créer en ligne des DVD 100% personnalisés (titres, 
menus, chapitres, jaquettes, faces des DVD…) à partir des vidéos numérisées. 
 


