
FONDS PATRIMONIAUX & 
DOCUMENTAIRES

NUMÉRISATION ICONOGRAPHIQUE

NUMÉRISATION SONORE

Offrez de la qualité et du sens 
à vos projets de numérisation

Découvrez nos 
expertises 

numériques

tig-insertion-pro.fr 



SON
IMAGE

• Écoute, saisie documentaire et numérisation de vos 
fonds d’archives sonores (bandes magnétiques, 
cassettes, DAT…)

• Sauvegarde de vos données numériques sur tout 
format audio (CD, Wave, MP3…)

Ø 400k€ de chiffre d’affaires annuel

Ø 25 opérateurs

• Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine (MAP)

• Centre National de la Préhistoire
• MuCEM
• Directions régionales des affaires 

culturelles 
• CNRS
• École française d’Extrême-Orient
• Institut national de l’audiovisuel
• Archives départementales

… et de nombreux musées, 
administrations, entreprises 
industrielles !

ILS NOUS FONT CONFIANCE

• Numériser tous vos supports jusqu’au format A0+ 
Supports photographiques (négatifs, plaques de verre, 
diapositives, tirages), plans (transparents et opaques), 
papiers, livres…

• Accompagner vos campagnes de numérisation 
Saisie documentaire d’inventaires, océrisation, nettoyage 
de documents, archivage de données

NOS PRESTATIONS

NOS STUDIOS

• 1 studio de prestations techniques audio
• 1 centre de formation continue aux métiers du son
• 1 studio de création musicale et radiophonique
• 6 cabines de numérisation
• 8 opérateurs

Console de réglage VCA | Lecteurs numérique & analogique | 
Convertisseur stéréo 48bits | Amplificateur | Enceintes 

acoustiques | Logiciels : RME Baby face, Protools, pre-mastering

NOS PRESTATIONS

Scanners grand format, livre, à plat, volume A4-
A3 | Bancs de reproduction numérique | Ecrans 
pro 27 pouces  | 17 opérateurs

LE STUDIO



VALORISER LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET CITOYENNE 
DE VOTRE ENTREPRISE

6 bonnes raisons
de nous faire confiance

Le suivi de nos demandes est impeccable, nos 
relations toujours fluides et agréables, le rendu 
des travaux sans aucun manque ou défaut de 
qualité.

Florence E., MAP, partenaire depuis 20 ans

Les compétences acquises dans le studio 
pourront nous servir pour notre réinsertion. On 
a des formations une fois par mois avec un 
professionnel et j’ai pu passer une VAE niveau 
Bac.

Antoine J., opérateur numérisation

Ils en parlent«

Une expertise 
développée dans nos 
studios depuis 1996

UNE PRESTATION SUR-MESURE ET DE QUALITÉ

Nous confier vos projets, c’est jouer pleinement votre rôle d’acteur responsable et citoyen

Des studios basés à Poissy 
(78, Île de France)
§ relocalisation des 

services 
§ valorisation du Made in 

France

Une opportunité pour la 
réinsertion des détenus
§ acquisition de 

compétences
§ appropriation des codes 

du travail en entreprise

Une action utile à la 
l’intérêt général
§ une société plus 

apaisée et inclusive
§ prévention de la 

récidive

Nous vous offrons un 
service fiable et flexible

à un prix limité

Tous nos opérateurs 
sont accompagnés et 
formés par nos soins



Studio numérisation
17 rue de l’Abbaye

78300 POISSY 

01 30 06 28 94
numerisation.atigip@justice.gouv.fr

Administration des Ventes

05 55 29 99 23 / 05 55 29 02 00
riep@riep-justice.fr

www.sep.justice.gouv.fr

Je
 su

is 
une 

pla
quet

te
 re

sp
onsa

ble

im
prim

ée e
n Fr

an
ce

 (M
elu

n)

par
 d

es p
ers

onnes d
éte

nues
+

L’ATIGIP emploie

Plus de 2 000      
personnes détenues 
par an

Dans 48 ateliers 
au sein de 28 
établissements 
pénitentiaires

Sur 9 secteurs 
d’activité 

Plus de  24 
millions d’euros
de chiffres d’affaires

ATIGIP - L’Agence du travail d’intérêt général et de 
l’insertion professionnelle agit pour la réinsertion des 
personnes condamnées :

développer la peine de travail d’intérêt général
dynamiser le travail en prison
renforcer l’accompagnement vers l’emploi des       

personnes condamnées
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