
Numérisation couleur ou 

teintes de gris
1

Inclus

- Préparation matérielle

- Indexation simple

- Conversion PDF standard, PDF-A ou TIF

- Reconnaissance optique des caractères (si aplicable)

Par image 0,0480             

Numérisation noir et blanc
1

Inclus

- Préparation matérielle

- Indexation simple

- Conversion PDF standard, PDF-A ou TIF

- Reconnaissance optique des caractères (si aplicable)

Par image 0,0360             

Cartes et plans compléxité simple

(plan très récent sans détérioration et pouvant être traités en lot) 2,4720                

Cartes et plans compléxité moyenne

(plan relativement récent sans détérioration et pouvant être traités en 

lot)
3,6720                

Cartes et plans compléxité difficile

(plan bien conservé nécessitant tout de même une manipulation

minutieuse et un traitement de l’image)

6,0720                

Cartes et plans compléxité très difficile

(plan demandant une manipulation minutieuse lors de la numérisation 

(souvent deux personnes) de grand format ou devant être numérisé en 

plusieurs parties ou à plusieurs reprises et devant être assemblé au 

traitement ou nécessitant un traitement de l’image localisé pour ajuster 

certaines informations trop pâles ou illisibles.)

8,4720                

Numérisation de livre (planétaire) 1,8000                

Microfiches et cartes fenêtre facteur de réduction unique 0,0600                

Microfiches et cartes fenêtre facteur de réduction multiple 0,0720                

Bobines microfilm avec blip 0,0720                

Bobines microfilm sans blip 0,0960                

Diapositives avec filigrane 1,2000                

Diapositives sans filigrane 1,8000                

Tarification à taux horaire Soutien au service de la numérisation Par heure 33,00                  

Destruction Destruction des documents (boîte d’archive 1,2 p
3
) Par boîte 2,10                    

1
 Pour les documents standards inférieurs à 11 X 17 pouces.

3
 Le tarif par image comprend l’indexation simple, la conversion et la reconnaissance optique des caractères (si applicable). 

Par image

Par image

Par image

Numérisation de cartes et de 

plans
2

Numérisation spécialisée
3

Supplément aux forfaits 

couleur et noir et blanc
1    Numérisation sur la vitre (petit volume relié ou document fragile) 0,3000                

2 
Le tarif par image comprend la préparation matérielle, l’indexation simple, la conversion, le contrôle de la qualité à partir des originaux et la reconnaissance 

optique des caractères (si applicable).
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