Tirages photographiques de qualité pro
Cette rubrique a été intégrée à mon site suite aux demandes répétées de
nombreux visiteurs.
1) Je vous offre dès maintenant la possibilité de faire effectuer vos tirages
photographiques numériques par mes soins, en qualité professionnelle !
2) Je vous offre la possibilité d'acquérir certaines photos de mon site sous forme de
tirage papier de très haute qualité !
1. TIRAGE DE VOS PHOTOS:
Sont visés par cette approche les photographes amateurs avertis ou avancés
capables de fournir des fichiers TIFF ou RAW (exclusivement) en bon état et dotés
des données de profil couleurs. Pour les fichiers en RAW, une intervention de
traitement préalable à l'impression sera nécessaire ! Je peux m'en charger sur
demande.
Les formats que je travaille sont le A4, le A3, le A3+ et le A2, les supports papier
quand à eux sont le blanc brillant, le blanc matte, le blanc satiné, le «Fine Art»
(teintes du support et textures diverses), et le blanc épreuve matte (A3+
exclusivement).
Rien n'empêche de procéder à des impressions sur vos propres papiers, toutefois
un coût initial de calcul de profil ICC sera rendu nécessaire afin de garantir la
qualité à laquelle je me refuse de déroger. Quatre feuilles A4 de votre papier me
seront nécessaires pour créer le profil en question.
Aucun tarif n'est fixé à l'avance vu l'aspect particulièrement arbitraire de cette
formule, l'impression est calculée en fonction du papier, de la surface imprimée
exprimée en mm² et de l'éventuelle intervention de pré-traitement rendue
nécessaire pour garantir un résultat impeccable. Consultez-moi sans engagement.
2. TIRAGE DE PHOTOS DE MON SITE:
Une grande partie des photographies présentées sur mon site sont également
disponibles en tirage papier de très haute qualité, dans les formats A4, A3, A3+ et
A2. La nature du papier dépendra de l'image choisie.
Chaque tirage sera accompagné d'un certificat garantissant l'authenticité de la
copie originale et son numéro, conformément aux règles du copyright.
Il suffit de me contacter en m'indiquant la/les photo(s) concernée(s), je vous
communiquerai alors les conditions précises.
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