TARIFS de REPRODUCTION
(votés au conseil de la bibliothèque du 6 décembre 2012)

▪ Toute demande est soumise à l’accord préalable de la bibliothèque et, le cas échéant,
des ayants droit.
▪ Un droit d’utilisation est perçu en cas d’utilisation publique de la reproduction, que cette
dernière ait été fournie par la bibliothèque ou par tout autre photographe.
 PHOTOGRAPHIES PRISES PAR LE LECTEUR
Le demandeur prend lui-même la photographie ou contacte un photographe qu’il règle
directement.
En cas de publication du (ou des) cliché(s) pris, il paie des droits d’utilisation de ce (ou
de ces) cliché(s).
 NUMERISATION D’IMAGES (estampes, photographies, planches,
frontispices…)
Les images numérisées sont livrées, avec une résolution de 200 à 300 dpi ou de 400 à
600 dpi, sur des cédéroms compatibles Mac et PC, au format JPEG compressé à 50% (ou
TIFF non compressé sur demande expresse).
Résolution

Noir et blanc :
niveaux de gris

Couleur

200 à 300 dpi

10 € par image

15 € par image

400 à 600 dpi

20 € par image

30 € par image

A4 < Format ≤ A1

200 à 300 dpi

20 € par image

30 € par image

A4 < Format ≤ A1

400 à 600 dpi

40 € par image

60 € par image

Format ≤ A4

 NUMERISATION D’OUVRAGES
Numérisation intégrale ou partielle de documents imprimés, libres de droit. Les cédéroms
sont compatibles Mac et PC, les fichiers numérisés à 300 dpi et livrés en format JPEG
compressé à 50%.
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Plein tarif

Tarif réduit*

Reproduction d’un
ouvrage déjà numérisé

Noir et blanc
- niveaux de gris
- binaire (sur demande)
1ère tranche de 10
10 €
pages
Par tranche de 10
pages à partir de la
5€
2e

1ère tranche de 10
pages
Par tranche de 10
pages à partir de la
2e

1ère tranche de 10
pages

1ère tranche de 10
pages

8€

Par tranche de 10
pages à partir de la
2e

5€

Par tranche de 10
pages à partir de la
2e

5€

3€

Couleur
15 €
7€

20 €

* Ce tarif réduit inclut les frais d’envoi et concerne :
1) les commandes passées par les institutions suivantes : C.N.R.S., I.N.S.E.R.M.,
ministère de l’Education nationale, établissements d’enseignement supérieur dépendant
de l’Etat, bibliothèques publiques.
2) les commandes passées par des personnes privées lorsque les deux conditions
suivantes sont réunies :
• reproduction de documents exclus du prêt ;
• reproduction d’une unité bibliographique complète et d’au moins 150 pages.
 DROITS D’UTILISATION
Ces droits sont perçus en cas d’usage public d’une reproduction d’un document conservé
à la bibliothèque de la Sorbonne (l’usage privé est gratuit). L’ autorisation préalable de la
bibliothèque de la Sorbonne est nécessaire. La mention « Cliché Bibliothèque de la
Sorbonne » doit figurer sous la reproduction.
Ils s’appliquent :
▪ aux photographies prises sur place par un lecteur ou un photographe extérieur à
l’établissement ;
▪ aux clichés numériques fournis par la bibliothèque.
Ils s’ajoutent à la facturation des travaux de numérisation.
Noir et blanc

20 € *

Couleur

25 € *

Noir et blanc

60 €

Couleur

120 €

Publication dans un ouvrage imprimé

Utilisation en ligne ou audiovisuelle

* Une remise de 50% sur ces droits peut être consentie si la reproduction doit illustrer un
ouvrage de nature universitaire tiré à faible nombre d’exemplaires.
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