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Pages Shopping : Fête des Mères et des Pères, leurs souvenirs seront
leurs plus beaux cadeaux.

Films ou diapos

VideoForever transfère les images du passé sur DVD
Un cadeau émotion pour les parents qui redécouvriront leurs souvenirs.
Enfance, mariage, naissances, anniversaires, vacances en famille, voyages... autant
d'images émouvantes qui retracent l'histoire des familles.
Films et diapositives, VideoForever numérise sur DVD les souvenirs en toute sécurité
et renvoie le précieux objet dans une jolie jaquette personnalisée.
Les films : VideoForever propose ses prêts à offrir avec le pack bobines (30
minutes de transfert) ou le pack cassettes (jusqu'à 240 minutes de transfert).
Simple et ludique, le bénéficiaire du pack cadeau rassemble ses films, étiquète
chacun d'entre eux en fonction des titres et les confie à VideoForever, la
numérisation est effectuée en quelques jours.
Les diapositives : VideoForever les numérise en quelques jours, elles redeviennent
un grand spectacle avec une qualité d'images inégalée. Visionnables sur tout
ordinateur ou un téléviseur de salon, les couleurs sont encore plus belles, les images
anciennes retrouvent leur intensité du premier jour. Un grand petit plus : le
diaporama est offert pour regarder son album photo sonorisé, même sur Internet
dans son espace sécurisé sur le site photoforever.
VideoForever a déjà numérisé plus de 500 000 films et plus de 3 millions de
diapositives.
Prix et disponibilité :

Les packs sont disponibles dans les 600 points de vente VideoForever : France loisirs, Carrefour,
Cora, les boutiques VideoForever à Paris et Bruxelles et sur le site Internet www.videoforever.com.
Les offres Packs cadeaux pour les bobines et les cassettes
Pack spécial bobines : 49,90 euros TTC
Pack spécial cassettes : 29,90 euros TTC
Les diapositives :
Tarif : 0,29 euros TTC / diapo soit 29 euros TTC le kit de préparation pour 100 diapos.
À propos de VideoForever
VideoForever a déjà traité plus de 500 000 films de particuliers et d'entreprises et 3 millions de diapositives (numérisation, hébergement sut internet, transfert sur
DVD...) depuis sa création en 2005 ; et produit plus de 250 000 DVD à la demande en 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 au 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.

