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Restaurer ses vieux 8mm 
Il existe sur le marché plusieurs appareils permettant de 
transférer ses vieux vinyles ou ses vieilles cassettes dans 
son ordinateur et ensuite les graver sur des CD. Des 
entreprises sont également spécialisées dans ce genre de 
transfert. Mais que faire si on a des vieux 8mm? 
Récemment, j'ai découvert une entreprise québécoise 
spécialisée dans ce vieux format. 

 
Pour la plupart des gens, le 8mm peut paraître obsolète aujourd'hui, mais dans 
les années 1960, il était très populaire. Les gens qui avaient les moyens de se 
procurer une caméra 8mm s'en servaient pour filmer tous les moments 
importants de leur vie pour ensuite les montrer à leur famille. 

L'entreprise films 8mm propose de transférer ses vieux 8 mm ou même ses 
super8 en DVD. Si j'en crois le communiqué, il serait également possible de 
transférer des 8 mm abimés ou séchés. D'après un lecteur, la qualité des 
transferts est très bonne. 

Concernant les tarifs, pour transférer de 50 à 500 pieds de films, il en coûte 18 
cents par pied.  

S'il y en a parmi vous qui ont déjà fait appel aux services de cette entreprise, 
ou d'une autre compagnie spécialisée dans le transfert de formats, il serait bien 
de nous faire part de votre expérience.  

Pour plus d'informations, cliquez ici. 
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