Prestations spéciales

Conditions générales de vente

Agrandissements au format 1:1 de la source, par motif,
une majoration de 4,00 €

Les reproductions ne sont réalisées que pour l'utilisation
personnelle directe.
Le Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz reste
propriétaire de tous les droits d'utilisation et de distribution
des reproductions. La transmission ou la mise à disposition
des reproductions à des tiers ainsi que leur reproduction
sous quelle forme que ce soit (reproduction, copie,
numérisation, duplication, archivage, scan, sauvegarde,
etc.) dans le but de la transmettre ou de la mettre à
disposition de tiers est interdite. Les reproductions
numériques doivent être supprimées sans y être sollicité
directement après l'utilisation personnelle. Chaque
utilisation dépassant le cadre de l'utilisation personnelle, en
particulier la publication, nécessite l'autorisation du
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Toute
publication est soumise à des honoraires, dans la mesure
où celle-ci sert à des fins commerciales.
Ces conditions s'appliquent pour toutes les
reproductions mises à disposition par le Geheimes
Staatsarchiv
Preußischer
Kulturbesitz.
Elles
s'appliquent également si les images ont été acquises
par des tiers ou par d'autres sources.
(voir également le règlement d'utilisation § 8 du 9
décembre 2005, applicable à partir du 2 janvier 2006)

Autres prestations, p. ex. photographie UV, enregistrements
table-top ou montages disponibles sur demande. Tout
travail commencé dans le cadre de la prestation recherchée
est facturé 7,50 € par quart d'heure entamé.

Prise de commandes dans la salle de recherche
Lundi, mardi
Mercredi, jeudi
Vendredi

8 h 00 – 15 h 00
8 h 00 – 17 h 00
8 h 00 – 14 h 00

Conditions de paiement
En général, les reproductions ne sont délivrées ou
envoyées que contre paiement préalable.
Si la valeur de commande prévisionnelle dépasser
80,00 €, la prise en compte de la commande se fait
suite au paiement d’un acompte de 50 % de la somme
totale issue de la liste de prix des reproductions
commandées. Il appartient à la demandeuse / au
demandeur de déterminer le montant de la commande.
Dans le cas de commandes par courrier, les frais
d'emballage et de port sont ajoutés au coût. L'envoi est
effectué au risque de la demandeuse / du demandeur.

Horaires d'ouverture de la caisse en cas d'enlèvement
en main propre
Du lundi au mercredi 10 h 00 – 12 h 00, 13 h 00 – 15 h 00
Jeudi
10 h 00 – 12 h 00, 13 h 00 – 17 h 00
Vendredi
10 h 00 – 14 h 00

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Archivstraße 12/14
14195 Berlin (Dahlem)
Téléphone (030) 2 66 44 – 75 00 (médiation)
Fax
(030) 2 66 44 – 31 26
E-mail
gsta.pk@gsta.spk-berlin.de
Internet http://www.gsta.spk-berlin.de
Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi
Mercredi, jeudi
Vendredi

Geheimes Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz

Liste des prix
Pour les travaux réalisés par l'espace
graphique du Geheimes Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz

8 h 00 – 16 h 00
8 h 00 – 18 h 00
8 h 00 – 15 h 00

Traitement de la demande: mars 2015

Extrait de la liste des prix du GStA PK
- applicable depuis le 2 janvier 2006 -

Mode d'exécution

indice

€
par pièce

Mode d'exécution

indice

€
par pièce

Scans en niveaux de gris ou en couleur

Prises de vue photographiques numériques

à partir d'actes et livres (administratifs) séparés ou reliés
par fil
- à partir d'indications de pagespour des fonds jusqu'à max. 40 x 60 cm
Pas de sources, actes authentiques, sigles
tridimensionnelles, pas de pages avec un sigle apposé !

Qualité (d'impression) grande résolution, 300 dpi, fichier TIFF
non compressé avec traitement, niveaux de gris et couleur,
ruban de mesure

Prix minimal
Scans de prises
de vue en noir et blanc

DIG
4,00

AS

0,50

Scans de prises de
vue couleur

Fonds tridimensionnels, p. ex. des classeurs de dossiers, des
livres (administratifs), des actes authentiques, des sigles, des
actes authentiques avec sigle, des pièces, des médailles et
enregistrements de fonds complexes
DIGS

bonne qualité de lecture

ASC-TIFF

4,00

qualité d'impression
simple, 300 dpi, fichier
TIFF sans traitement

18,00

Scans noir et blanc

Papier normal

€
par pièce

CD/SB1

prix minimal

4,00

SB1

à partir du 11° Scan

0,30

SB4

DIN A4

0,30

SB3

DIN A3

0,50

Copies électroniques (copies Xerox)

4,00

Pour des raisons conservatoires, on ne produit pas de copies
électroniques à partir des archives reliées, mais on ne réalise que des
scans de prise de vue ou des prises de vue photographiques
numériques.

Papier normal

Pour des raisons conservatoires, le
Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz se réserve
le choix du mode d'exécution - scans de
prise de vue ou des prises de vue
photographiques numériques ou copie
électronique - ainsi que le droit de refuser des
demandes ou des parties de demandes
également à postériori.

format

Scan et/ou impression de microfilm (film de protection) ou de
microfiche en noir et blanc dans la salle de recherche II

Scans en rétroprojection
couleur
SCAN

indice

Copies au moyen d’un scanner lecteur en libreservice

32,00

Copies d'une prise de vue
photographique disponible
(fichier image)
DIG-DUP

Mode d’exécution

X4

DIN A4

0,50

X3

DIN A3

1,00

18,00

Copies par lecteur-imprimante ou par imprimante
laser
Possible uniquement lorsque les enregistrements sur microfilm
(film de protection) ou scans de prises de vue sont disponibles en
noir et blanc.

Toute demande incomplète
ou demande illisible
ne peut
pas être traitée.

Papier normal

RP4

DIN A4

0,50

RP3

DIN A3

1,00

Impressions numériques couleur
Possible uniquement pour des fichiers image numériques couleur.

Papier Inkjet

On ne réalise pas de nouveaux
enregistrements à partir d'éléments archivés
sous film de protection.

DP4

DIN A4

8,00

DP3

DIN A3

14,00

Nous ne réalisons pas de nouveaux enregistrements
de fonds d'archives sous film de protection.

