
 SERVICES PHOTOGRAPHIQUES
Nettoyage du capteur photo

Description : Votre capteur photo sensible est 
sans doute taché ou poussiéreux. Vous devez 
le faire nettoyer régulièrement par un 
professionnel. Ce service vous est proposé à 
Fribourg. Le service est réalisé en une demi-
journée.
Prix : 70 Frs (deux objectifs inclus)
Option : mise à jour du micrologiciel et 
réglages : 30 Frs.

Scan et retouche de vos négatifs / tirages

Description : Vous possédez peut-être une 
photo de mauvaise qualités, abîmée ou 
décolorée ? Ou vous avez retrouvé un négatif 
photo que vous aimeriez scanner et 
améliorer ? Nous proposons ce service, rapide 
et efficace.
Prix  : Dès 50 Frs. Varie selon la quantité de 
retouches et l'importance du travail à réaliser.

Shootings / Portraits / Reportages

Description : Profitez de l'expérience d'un 
professionnel pour un moment agréable et un 
rendu exceptionnel.
Exemples de prix :

Book / Mode / Beauté 380 Frs
Femme enceinte / Famille / Bébé 280 Frs
CV / Portrait d'entreprise 180 Frs
Shooting extérieur / Fashion 480 Frs
Portrait de famille à domicile 250 Frs

Cours photo

Description : Apprenez à faire de meilleures 
photos avec votre appareil réflexe. Continuez 
votre formation avec Photoshop et améliorez 
encore la qualité de vos clichés. Catalogue 
de cours.
Niveau : de débutant à avancé.
Durée : Entre 120 et 2 x 240 min.
En privé ou par classe de 3-4 élèves
Prix / pers :

dès 180 Frs.

Conseil à l'achat

Description : Avant d'acheter votre appareil 
photo, sachez quels sont les points importants. 
Ce service est offert si vous prenez un cours 
photo ou achetez du matériel photo 
directement chez Upsilon Photography.

Excursions et voyages

Description : Rien que de tel pour apprendre à
faire de belles photos : voyager en Islande ou 
se promener en montagne. Catalogue des 
excursions et voyages.

Location de matériel / Studio photo

Description :
Vous êtes pro mais avez besoin de matériel 
d'appoint / de remplacement.
Vous êtes amateur et voulez essayer du 
matériel pro.
Vous êtes dans la région de Fribourg et avez 
besoin d'un studio photo.
Demandez une offre.

Les prix sont indicatifs et peuvent varier en 
fonction du lieu de prise de vue et de 
l'ampleur de votre projet. Demandez un devis.
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