Scanner de films argentiques 8 mm & Super 8
Je reviens sur le summum de la numérisation de nos films argentiques du siècle dernier, à savoir : le
traitement image par image de films super 8 et 8 mm …
À défaut d'achat d'un tel matériel par le club, il me vient une autre idée, que je vous soumets : pourquoi
ne pas se regrouper à onze adeptes (minimum) intéressés, pour que ce soit valable ?
Nous sommes actuellement quatre personnes à être d'accords sur cette idée de regroupement.
Avec cet appareil commercialisé par "L'homme moderne"
à 650,00 €, la numérisation s’effectue image par image
sur une carte SD (Vidéo HD au format mp4) donc de très
bonne qualité.
La répartition du prix total entre onze intéressés
reviendrait à 59,00 € par personne.
Le son, s'il existe sur la piste magnétique, peut être
récupéré avec mon ELMO super 8, modifié en télécinéma
et synchronisé ensuite sur le PC.

C'est un formidable outil pour récupérer et préserver notre patrimoine de cinéaste amateur super 8 et
ainsi le protéger des affres du temps. Un investissement vite rentabilisé en regard aux prix
professionnels pratiqués !
Jugez en vous-même, j'ai relevé des prix moyens pratiqués (hors frais d'envoi) :
•

Pour 120 mètres de film Super 8, soit 30 mn, il vous en coûtera 50,00 €. Le final sort en MPEG2,
résolution standard (720x576), sur un support DVD (ou celui que vous voulez). Pour l'avoir en
HD (1920x1080), il faut ajouter sur ce prix une majoration de 50%, ce qui porte le coût de
l'opération à 75,00 €.

Vous voyez bien qu'au-delà des trente minutes de numérisation de vos œuvres familiales, la suite est
gratuite. Je me charge bénévolement de traiter les bobines de films que vous me confierez, comme je le
fais déjà pour les autres supports.
Bien entendu, l'opération ne pourra se faire et qualifiée de valable, que si nous sommes onze au
minimum.
Merci de me faire connaitre en retour, votre position sur cette idée.
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