Procédures et prix
pour la numérisation de photographies et documents
Le présent document vise à établir les procédures et conditions pour la reproduction de photographies et
documents aux archives de l’université Laurentienne.
Conditions de reproduction:
Les Archives de l'université Laurentienne appliquent la Loi sur le droit d'auteur. Lorsque le document ou la
photographie que l'on veut faire numériser fait l'objet d'un droit d'auteur*, il est de la responsabilité du
demandeur ou de la demandeuse, d'obtenir au préalable l'autorisation écrite de reproduction par le détenteur
ou la détentrice du droit d'auteur. Il en est de même si le document à être numérisé fait l'objet d'une
restriction de reproduction par le donateur ou le déposant du document.
Services offerts:
Dépendamment de la condition de conservation du document, le service des archives, offre le service de
numérisation d'image, mais n'offre pas le service d'imprimerie photographique.
Le service des archives, ne numérise pas des documents qui ont une dimension supérieure à 27.9cm x
43.2cm (grand format 11''x17''). Lors de cas d'exception, tel que dimension d'un document supérieur à
11''x17'', le service d'archives peut autoriser l'emprunt d'un document afin de permettre la numérisation de
celui-ci. Le demandeur ou la demanderesse doit alors accepter les règlements en vigueur en de pareilles
situations.
Le nombre maximum d'images numérisées par projet est de 50 images. Une page ou feuille individuelle
d’un document équivaut à 1 image.

Les services et les prix peuvent changer sans préavis.
Disque Compact

$2.00

Nombre d’images déjà numérisées

Prix régulier

1 à 5 images
6 à 10 images
11 à 15 images
16 à 20 images
21 à 30 images
31 à 35 images
36 à 40 images
41 à 50 images

$10.00 (minimum)
$15.00
$20.00
$25.00
$30.00
$35.00
$40.00
$55.00

Prix pour service
rapide **
$20.00 (minimum)
$30.00
$40.00
$50.00
$60.00
$70.00
$80.00
$110.00

Nombre de documents non numérisés
1 à 5 images
6 à 10 images
11 à 15 images
16 à 20 images
21 à 30 images
31 à 35 images
36 à 40 images
41 à 50 images

Prix régulier
$15.00 (minimum)
$25.00
$35.00
$45.00
$55.00
$65.00
$75.00
$85.00

Prix service rapide **
$20.00 (minimum)
$50.00
$70.00
$90.00
$110.00
$130.00
$150.00
$170.00

* Lorsque le document reproduit doit être utilisé à des fins autres qu'usage personnel ou à des fins de
recherche, et qu'il fasse l'objet du droit d'auteur.
**Service rapide: 24-48 heures

