
Le Forfait CD (8 à 12 titres)
CD en Boîtier 9mm avec livret 4 pages et jaquette 4/0

  2200€00 avec 500 CD       2500€00 avec 1000 CD
3000€00 avec 2000 CD       3500€00 avec 3000 CD

     Le forfait inclus : 

→ 60 heures d'enregistrement. 
    Soit 8 journées d'enregistrement en semaine (8 x 7H30) ou 3 week-ends (6 x 10H00). 
    Dont 1 heures sera réservée pour la mise à plat et l'ébauche des balances durant 
    les enregistrements afin de donner une directive sonore à l'ingé-son. 

    Ensuite l'ingénieur du son passera environ 5 heures par titre pour, l'édition, le nettoyage
    et le mixage de vos titres. Nous vous conseillons d'être présent pendant le mixage. 
    (Heures non déduites du forfait) 

→ 1 journée (8H00) pour la finalisation et la validation du mixage de vos titres. 

→ Le Master CD (Codage PQ, TEXT et ISRC) sous DDP ou NRG au choix. 
→ Le Pré-mastering de chaque titre avec l'ensemble des pistes (Multipistes ou Stems). 
→ Les fichiers MP3 HQ (320 kBits) pour une éventuelle mise en ligne (ou OGG, WMA etc). 
→ Les déclarations SDRM (OPO) et ISRC (SCPP) de chaque titres. (Sous vos Noms/Groupe). 
→ Un dossier contenant les numéros ISRC de chaque titre et la déclaration SDRM. 
→ La Préparation des épreuves pour l'impression des jaquette/pochette (PDF CMJN). 
→ 500, 1000, 2000 ou 3000 CD selon forfait (Boîtier 9mm avec livret 4 pages et jaquette 4/0). 
 
     Ne sont pas inclus :

→ Le surcoût si demande d'un packaging différent (Digipack, Digifile, Digisleeve, clé USB etc). 
→ Les frais SACEM lors de la déclaration SDRM (Si un ou plusieurs membre en fait partie).
→ Les frais de conception jaquette/pochette. 
→ Les dépassements hors forfait. 

L'ensemble des prestations seront réalisées au sein du studio Midiamat dont l'adresse est : 

Midiamat Production
40 avenue de la libération
39200 Saint-Claude. 

E-Mail : contact@midiamat.fr

http://www.midiamat.fr 
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