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C’EST QUOI CE TORCHON ? 

GRAND VOYAGE Phonographic Record Cutting grave ta musique sur disque vinyle. Ces enregistrements 
sont gravés en mono ou en stéréo directement dans le support. Le but de ce document est de t’aider 
à faire un choix adapté à ton projet. Pour chaque type de support, une fiche technique a été réalisée. 
A l’heure actuelle, il en existe 5. 
 
Disque vinyle standard (5 / 7 / 10 / 12 [pouce]) 

Picture disc 7 [pouce] 

Disque carré transparent 180x180 [mm] 

FlexiDisc 

Carte postale audio 

 
A cela s’ajoute toute une série de supports spéciaux. GRAND VOYAGE Phonographic Record Cutting est 
en constant développement. Il est donc très important de savoir que le choix du type de support reste 
très vaste et dépasse les produits présentés dans ce document. Il ne faut donc pas hésiter à contacter 
grand.voyage.cutting@gmail.com pour discuter de tes idées. 

Tiens-toi également à jour des nouveautés grâce au tout puissant Internet à l’adresse 
www.grandvoyagerecords.com. 

 

Comparaison des diférents supports : 

 Qualité audio  Durée max. 
enregistrable 

Prix sans option 
(1=cher / 5=bon marché) 

Adapté aux grandes 
séries ? Originalité 

Disque 
standard                          

Picture disc 7’’                          

Carré 
transparent                          

FlexiDisc                          

Audio 
Postcard                          

 

Si le temps à enregistrer sur une face dépasse 9 minutes, la seule option possible est le disque standard 
ou le LaserDisc (voir supports spéciaux en page 11) 

La quantité minimale par commande est d’un exemplaire quel que soit le type de support. La quantité 
maximale peut varier de 10 à 100 exemplaires selon le support choisi. 

Le prix unitaire diminue lorsque la quantité augmente. 

Tous ces supports possèdent une bonne qualité audio. Il est possible d’obtenir des échantillons si tu 
demandes poliment.  
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DISQUE STANDARD – Fiche technique 

 

Description 
Le format de vinyle standard est un disque en PVC noir. Il existe en 4 tailles différentes qui dépend de 
la durée de la musique à graver. Le disque est livré avec une étiquette vierge sur chacune des faces et 
une fourre en papier antistatique (innersleeve). 

• Forme du support : rond 
• Disponible en 5’’ (12.7 cm), 7’’ (17.8 cm), 10’’(25.4 cm) ou 12’’(30.5 cm) 
• Il s’agit du format sur lequel la qualité audio est la meilleure 
• Format idéal pour des projets allant jusqu’à 100 exemplaires ou plus 
• Enregistrable sur ces deux faces 
• Durée de l’enregistrement pouvant aller jusqu’à 20 minutes par faces 

 
 

Options disponibles pour ce type de support  
• Tous les formats standards peuvent être commandés transparents au lieu de noir 
• Disque coloré : Il existe un large spectre de couleur possible. La mise en œuvre est plus 

compliquée que pour un vinyle standard. C’est pourquoi cette option est moins adaptée aux 
grandes séries mais peut être intéressante pour une édition limitée allant d’un exemplaire à 
quelques dizaines de disque 

• Impression des macarons 
• Pochette en carton unie ou imprimée. L'impression peut être numérique pour une solution 

économique ou sérigraphiée pour une expérience visuelle hors du commun 
• Fourre en plastique transparente pour protéger la pochette 
• Délais de livraison raccourci 
• Augmentation du temps d’enregistrement pouvant aller jusqu’à 24 minutes par faces selon le 

projet 
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PICTURE DISC - Fiche technique 

 

Description 
Il s’agit d’un disque sur lequel est imprimée une image. L’image peut être différente sur chaque face. 
La qualité audio reste très bonne. La mise en œuvre est plus compliquée que pour un vinyle standard. 
Il est donc moins adapté aux grandes séries mais peut être intéressant pour une édition limitée allant 
d’un exemplaire à quelques dizaines de disque. Le disque est livré dans une fourre en plastique 
transparente. 

• Forme du support : rond 
• Disponible uniquement en 7’’ (17.8cm) pour le moment 
• La qualité audio est très proche de celle d’un disque standard 
• Pas adapté aux grandes séries 
• Enregistrable sur ces deux faces 
• Durée de l’enregistrement pouvant aller jusqu’à 4 minutes par faces 

 

 

Options disponibles pour ce type de support  
• Pochette en carton unie ou imprimée. L'impression peut être numérique pour une solution 

économique ou sérigraphiée pour une expérience visuelle hors du commun 
• Délais de livraison raccourci 
• Augmentation du temps d’enregistrement pouvant aller jusqu’à 7 minutes par faces selon le 

projet et la qualité souhaitée 
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DISQUE CARRE TRANSPARENT - Fiche technique 

 

Description 
Il s’agit d’un support carré transparent de 180mm x 180mm. La qualité audio est très bonne. L’avantage 
de ce support est avant tout son originalité à un prix et une qualité comparable au vinyle 45 tours 
classique. Il a le désavantage de ne pas exister en version grande puisque la diagonal du carré ne doit 
pas dépasser de la platine vinyle. 

• Forme du support : carré 180 mm x 180 mm 
• Idéal pour remplacer un disque 7’’ standard 
• La qualité audio est très proche de celle d’un disque standard 
• Adapté aux petites séries comme aux grandes séries 
• Enregistrable sur ces deux faces 
• Durée de l’enregistrement pouvant aller jusqu’à 7 minutes par faces 

 

 

Options disponibles pour ce type de support  
• Pochette en carton unie ou imprimée. L'impression peut être numérique pour une solution 

économique ou sérigraphiée pour une expérience visuelle hors du commun 
• Macaron (vierge ou imprimé) 
• Fourre en plastique transparente pour protéger la pochette. 
• Délais de livraison raccourci 
• Augmentation du temps d’enregistrement pouvant aller jusqu’à 9 minutes par faces selon le 

projet et la qualité souhaitée 
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FLEXIDISC - Fiche technique 

 

Description 
Un flexiDisc est une fine feuille de plastique. C'est fun et bon marché. La qualité audio n'est pas aussi 
bonne que sur des disques traditionnels. L'enregistrement se fait uniquement sur une face. Disponible 
en plusieurs couleurs (transparent, bleu, rouge, vert, fumé). Le disque est livré dans une pochette en 
plastique transparente. 

• Forme du support : carré  
• Existe en plusieurs couleur (transparent, bleu, vert, rouge, fumé) 
• La qualité audio est moins bonne qu’un disque standard 
• Il s’agit de la façon la plus économique de graver de la musique 
• Adapté aux petites séries comme aux grandes séries 
• Enregistrable uniquement sur une face 
• Durée de l’enregistrement pouvant aller jusqu’à 5 minutes 
• Les dimensions extérieures peuvent aller de 10cm x 10cm à 20cm x 20cm 

 

 

Options disponibles pour ce type de support  
• Pochette en carton unie ou imprimée. L'impression peut être numérique pour une solution 

économique ou sérigraphiée pour une expérience visuelle hors du commun 
• Macaron (vierge ou imprimé) 
• Il est possible d’imprimer une image sur le FLEXIDISC 
• Le flexidisc étant très fin, il est possible de découper plus ou moins n’importe quelle forme afin 

d’obtenir un objet vraiment unique 
• Délais de livraison raccourci 
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AUDIO POSTCARD - Fiche technique 

Description 
L’Audio postcard est une carte postale sur laquelle de la musique est gravée. Il est possible de choisir 
l’image de la carte postale ainsi que la musique à graver. La commande peut être sous forme d’une 
seule carte postale envoyée directement au destinataire avec le texte de ton choix ou alors plusieurs 
exemplaires vierges que tu pourras remplir avec une quantité infinie de mots doux pour faire plaisir à 
ta maman les jours de fête. 

• Forme du support : rectangle 
• Choisis l’image de la carte postale 
• Choisis la musique gravée sur la carte postale 
• Choisis le texte au dos de la carte postale 
• La qualité audio est moins bonne qu’un disque standard 
• Adapté aux petites séries comme aux grandes séries 
• Enregistrable uniquement sur une face 
• Durée de l’enregistrement pouvant aller jusqu’à 4 minutes 
• Les dimensions extérieures peuvent aller de 10cm x 10cm à 20cm x 20cm 

 

 

Options disponibles pour ce type de support  
• La carte peut être directement envoyée à l’adresse demandée 
• Délais de livraison raccourci. 
• Augmentation du temps d’enregistrement pouvant aller jusqu’à 5 minutes selon le projet. 
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SUPPORTS SPECIAUX 

Voici une liste non exhaustive de support originaux : 

 

Shaped Record 
Le disque est découpé dans une forme spécifique. Il peut s’agir d’un PictureDisc 
ou d’un disque standard noir ou coloré. La qualité audio est bonne puisque le 
support reste du PVC. La difficulté de mise en œuvre implique que ce format est 
réservé aux très petites séries. 

 

 

 

LaserDisc 
Le LaserDisc est un support vidéo devenu obsolète. Ce support 
comporte deux caractéristiques intéressantes. Premièrement, Il a 
un diamètre de 30cm. Ce qui correspond à la taille d’un LP 
classique. Deuxièmement, Il est composé de Polycarbonate sur ces 
deux faces extérieures. Et ça c’est plutôt une bonne nouvelle 
puisqu’il se trouve que ce matériau est parfaitement adapté à la 
gravure. La qualité audio de ces disques est très bonne. 

 

 

CompactDisc 
Le CompactDisc est un support audio et vidéo bientôt devenu obsolète. Ce 
support est composé de Polycarbonate. Et ça c’est plutôt une bonne nouvelle 
puisqu’il se trouve que ce matériau est parfaitement adapté à la gravure. La 
qualité audio de ces disques est relativement bonne. Le désavantage est ça 
petite taille qui affecte la qualité audio si le sillon est trop proche du centre. 
Ceci se traduit par un court temps gravable.  

 

 
 

Bone Record 
En gravant de la musique sur des radiographies médicales, on 
obtient un FLEXIDISC. La qualité audio reste moins bonne que sur 
n’importe quel autre support mais est largement compensée par 
l’originalité de l’objet.  
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