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1. Délais 

DELAIS  

Recherches documentaires 
Iconographie (affiches, photos) 
Fonds d’archives/Bibliothèque 
Objets 3D (Appareils cinématographiques, etc.) 

 
2-3 semaines* 
2-3 semaines* 
Sur demande 

Services liés à une demande de prêt  Minimum 6 mois 

Numérisation et extraction de données 
Affiches, tirages, négatifs, documents textuels 
Fichier numérique 
Objets 3D (dès 2022) 

  
Minimum 3 semaines* 
1-2 semaines 
Sur demande 

Travaux urgents (100 % de majoration) 1 semaine* 

 
*Selon le format, la disponibilité du document et le nombre de documents à traiter 

2. Tarifs1 
2.1. Recherches documentaires 

DEMANDE DE CONSULTATION  

Recherche dans les bases de données et livraison d’une 
liste des documents disponibles pour consultation 

Gratuite (jusqu’à 2 heures) 
> 2 heures, sur devis 

2.2. Services liés à une demande de prêt 

DEMANDE DE PRET  

Frais administratifs 190.- CHF 

Emballage pour le transport/objet 50.- CHF, 100.- CHF pour les formats >A0 

Frais de nettoyage à sec à l’interne, consolidation à 
l’interne et montage sur carton cadre non-acide 

60.- CHF/heure + frais de matériel 

Restauration à l’externe Sur devis 

 
1 Les tarifs indiqués sont hors TVA (7.7 %). Des réductions sur les tarifs sont appliquées pour les particuliers, les organisations à but non lucratif 
et les institutions partenaires de la CS. 
 



 
 

 
Services et tarifs, département Non-Film CS, v2_2021-07-14        3/3 

2.3. Numérisation 

NUMERISATION 1-10 unités 11-20 unités >20 unités 

Photographie numérique : tirages et négatifs (haute 
résolution2) 

20.- CHF/pièce  18.- CHF/pièce  16.- CHF/pièce 

Photographie numérique : affiches (haute résolution) 90.- CHF/affiche 81.- CHF/affiche 72.- 
CHF/affiche 

Scanner à livres : documents textuels (haute résolution) Sur demande 

Objet 3D (haute résolution) Sur demande 

Extraction de données numériques Sur demande 

Photocopie (effectuée en salle de consultation) 
 
Numérisation au scanner de bureau 

 
 
10.-CHF/pièce 

A4 - noir/blanc 
A4 - couleur 

A3 - noir/blanc 
A3 - couleur 

0.20.- CHF/page 
0.30.- CHF/page 

0.40.- CHF/page 
0.50.- CHF/page 

2.4. Frais de livraison 

Copie de diffusion  

Frais de livraison par FTP Cinémathèque suisse 
 
30.- CHF par premier dossier/commande (10 images) 
+ 15.- CHF par dossier supplémentaire 

Retouche numérique3 Sur demande 

 

 
2 Chaque numérisation haute résolution depuis un document original inclut un master de conservation (TIFF, jusqu’à 80 millions de pixels ou 400 
Mo, avec charte colorimétrique) et une copie de diffusion (TIFF LZW, jusqu’à 80 millions de pixels ou 70 Mo, JPEG sur demande ou PDF). 
3 Action d’effectuer une retouche numérique pour éliminer les imperfections et dégradations de l’image originale : poussières, rayures, 
déchirures... 


