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Offre de services Conservation Fondation SAPA 

La Fondation SAPA, Archives suisses des arts de la scène, dispose d’un propre centre de compétences et de 

services dans le domaine de la conservation des médias audiovisuels. Elle prend également en charge des 

commandes de tiers (personnes externes). Elle offre en outre des conseils complets pour la conservation et 

l’archivage des fonds mixtes. 

 

Les services comprennent  

l  Conservation des enregistrements audiovisuels analogiques et numériques 

l  Réalisation de sauvegardes numériques 

l  Réalisation de sauvegardes numériques dans un format compressé 

l  Création des métadonnées 

l  Conseils sur la conservation à long terme des fichiers audiovisuels 

numériques 

l  Stockage des fichiers audiovisuels numériques 

l  Conseils pour la conservation et l’archivage des fonds mixtes 

 

L’offre comprend les formats suivants  

l Video8, Hi8 et Digital8 (PAL, NTSC) 

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

l Betacam SP (PAL, NTSC) / Betacam numérique (PAL) 

l DV, DVCAM (PAL, NTSC) 

l Fichiers vidéo natifs numériques 

 

Coûts de numérisation (prix unitaires par durée d’enregistrement) – à titre indicatif : 

Durée d’enregistrement  30’ 140.- 

Durée d’enregistrement  60’ 180.- 

Durée d’enregistrement   90’ 200.- 

Le prix comprend la numérisation, la réalisation de copies de sauvegarde et la documentation du processus. 

Si les enregistrements sont remis en donation à SAPA, la personne ou l’institution donatrice reçoit gratuitement des 

copies numériques. 

 

Plus d‘informations 

l  Ces prix sont indicatifs. Des offres individuelles sont établies selon les commandes. 

l  Les questions des droits d’auteur sont de la responsabilité du-de la client-e. 

l Le processus de travail est réalisé conformément aux recommandations de Memoriav pour l’archivage 

numérique 

 

https://memoriav.ch/wp-content/uploads/2017/09/Empfehlungen_Digitale-Archivierung_Version1.1_FR.pdf 
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Renseignements 

 

konservierung@sapa.swiss 

 

Berne 

Schanzenstrasse 15 

3001 Berne 

031 301 52 52 

 

Lausanne 

Avenue Villamont 4 

1005 Lausanne 

021 323 77 48 

 

Zurich 

Limmatstrasse 265 

8005 Zürich 

043 205 29 02 

 

 

  

 

 


