
 
Prestations de services  
Secteur conservation vidéo,  
Collection suisse de la danse 

 
La Collection suisse de la danse (CSD) numérise ses fonds 
vidéo depuis 2008. Grâce à une étroite collaboration avec 
l ’Atelier für Videokonservierung GmbH Bern et Memoriav, la 
Collection a développé le workf low de façon continue, 
conformément aux toutes dernières directives en la matière.   
La CSD offre également des mandats pour des tiers.  

 
Les prestations suivantes  sont disponibles: 

 Conservation d’enregistrements vidéo analogues et digitaux  

 Réalisation de copies de sauvegarde (bandes/f ichiers 
__numériques non compressés) 

 Réalisation de copies de visionnement au format compressé 
__(DVDs ou f ichiers numériques) 

 Création de métadonnées 

 Recommandations pour divers fonds 
o  Conseils sur l ’archivage à long terme de f ichiers          

. . . . . . . .. . . . . .. . . . .vidéo numériques 
o  Stockage de f ichiers vidéo numériques 

 
__L’offre est valable pour les formats suivants  :  

__Supports analogiques  

 Video8, Hi8 et Digital8 (PAL, NTSC) 

 VHS et S-VHS, VHS-C et S-VHS-C (PAL, NTSC, SECAM) 

 Betacam SP (PAL, NTSC)   
 
 Supports numériques 

 Digital Betacam (PAL)  

 DV, DVCAM (PAL, NTSC)  

 Born-Digital  
 
Coûts (Prix unitaire selon durée d‘enregistrement ) 

Numérisation d’un enregistrement jusqu’à 30  min CHF 140.- 
Numérisation d’un enregistrement jusqu’à 60  min  CHF 180.- 
Numérisation d’un  enregistrement jusqu’à 90  min  CHF 200.- 
 
Comprend la numérisation, la réalisation de copies de sauvegarde et la documentation.  
Les prestations supplémentaires ainsi que le traitement des f ichiers numériques (born -digital) 
seront facturés au temps de travail effectif  (140. - / heure). 

Remarques:  

 Cette l iste de prix est donnée à titre indicatif . Les prix seront f ixés en fonction de la commande.   

 Si la prestation concerne des documents du client archivés par la CSD, une réduction de prix de 

50% est proposée.  

 Le client est responsable des aspects l iés aux droits d’auteur.  
  Ces services sont réalisés selon les recommandations Memoriav  pour l ’archivage numérique  

http://memoriav.ch/video/recommandations -video/archivage-numerique-des-fi lms-et-des-videos/ 
 

Personne de contact 

Katrin Oettl i,  Responsable conservation vidéo  

Limmatstrasse 265, 8005 Zurich  

Tél.: 043 205 29 06 

Mail: katr in.oettl i@tanzarchiv.ch 

http://memoriav.ch/video/recommandations-video/archivage-numerique-des-films-et-des-videos/

