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En € HT 

 

 PrestationPrestationPrestationPrestationssss 
 
 

* Enregistrement personnalisé d’un texte en FFFFrançaisrançaisrançaisrançais sur musique SacemSacemSacemSacem / ScppScppScppScpp     

   ( Prédécroché, attente, dissuasion, répondeur, standard …) max 55550000 mots  49494949 € 

 

* Message de 50505050 à 100100100100  mots ( Ex : texte d’informationsinformationsinformationsinformations, de publicitépublicitépublicitépublicité    … )    79797979 € 

 

* Message de + de 100100100100 mots => 1111 €  par mot supplémentaire     79 79 79 79 + + + + 1 1 1 1 €€€€/mot/mot/mot/mot    

    

* Musique Libre de droitsLibre de droitsLibre de droitsLibre de droits de notre catalogue (pour un seul titre)   22229999 € 

    

* Message sans musique  => ----    10 10 10 10 €€€€    

    

 

FormulesFormulesFormulesFormules    
 
 

* Pack ««««    évolutionévolutionévolutionévolution    »»»» avec 3333 messages en françaisfrançaisfrançaisfrançais (max 100100100100 mots/message)  

   (Ex : accueil, attente, répondeur) sur fond musical Libre de droits.Libre de droits.Libre de droits.Libre de droits.            159159159159    € 

 

* Pack ««««    évolutionévolutionévolutionévolution    PlusPlusPlusPlus    »»»» avec 4444 messages en françaisfrançaisfrançaisfrançais (max 100100100100 mts/mge)  

   sur fond musical Libre de droits.Libre de droits.Libre de droits.Libre de droits.                                                199199199199    € 

 

* Pour nos autres formulesformulesformulesformules à messages multiples, veuillez consulter la 2222
ndendendende

 page 

 

SupplémentsSupplémentsSupplémentsSuppléments    
 
 
* Langue supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire ou Langue étrangèreétrangèreétrangèreétrangère par voix « off »  

  (anglais, espagnol, allemand, italien) 

  

� Attente, dissuasion, répondeur…(max 50505050 mots)  39 € 

� Texte de 55550000  à 100100100100 mots    49 € 

� Texte de ++++ de 100100100100 mots    49 + 1 1 1 1 €€€€/mot 

      

* Autre langue étrangère (Portugais, Néerlandais, Arabe…) sur devisdevisdevisdevis  
 

* Traduction langues étrangères langues étrangères langues étrangères langues étrangères (+ de 50505050 mots => + 15151515 centimes / mot )   29 € 
 

* Ambiances , virgules sonores etAmbiances , virgules sonores etAmbiances , virgules sonores etAmbiances , virgules sonores et    bruitages bruitages bruitages bruitages offertsoffertsoffertsofferts    avec nos formulesavec nos formulesavec nos formulesavec nos formules    
 

* Enregistrement d’un bruitagebruitagebruitagebruitage ou d’une ambianceambianceambianceambiance sur mesure    29 € 
 

* Conception et rédaction Conception et rédaction Conception et rédaction Conception et rédaction offertesoffertesoffertesoffertes    des messagesdes messagesdes messagesdes messages 
 

* Conversion Conversion Conversion Conversion offerte offerte offerte offerte aux formats aux formats aux formats aux formats téléphoniques téléphoniques téléphoniques téléphoniques alcatel,alcatel,alcatel,alcatel,    CCIT,CCIT,CCIT,CCIT,    oxo oxo oxo oxo (loi mu ou A(loi mu ou A(loi mu ou A(loi mu ou A)  

 

* Gravage CD        05 € 
 

* Gravage DVD, clé USB 2 Go       10 € 
 

* Frais de port * Frais de port * Frais de port * Frais de port offertoffertoffertoffertssss (en France métropolitaine) 


