
Caractéristiques de sécurité: 

 Photos / Logos / Images 

 Codes à barres (1D ou 2D) 

 Bandes magnétiques 

 Puces électroniques 

 Hologrammes 

 Laminage transparent 

 Laminage holographique 

 Pellicule de recouvrement 

Technologie d’impression: 

 Impression re-transfert 

 Impression thermale régulière 

 Encodage de bandes 

magnétiques ppp 

 Embossage 

 

Système de facturation: 

 Impression massive  

(à partir de 50 cartes) 

 Forfaits prépayés  

(à partir de 10 cartes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de production 

Vous désirez produire des cartes personnalisées, mais vous ne possédez pas 

l’équipement nécessaire ? Vous avez un débordement de production interne? 

Data Carte Concepts peut vous aider grâce à son service de production de carte 

et de location d’équipement. 

 

 

Forts d’une expertise incomparable dans le 

domaine, nous veillons à la conception et à la 

production des cartes de clients, tout en respectant 

leurs délais de production. Nous avons en stock un 

vaste éventail de produits dans le but de 

confectionner une carte parfaitement adaptée aux 

besoins d’identification de chacun de nos clients. 

Data Carte Concepts s’engage à toujours 

fournir une solution d’identification sur mesure 

avec professionnalisme et créativité. Pour se faire, 

nous travaillons de concert avec nos clients dans le 

but de leur offrir un produit entièrement 

personnalisé. Grâce à notre service rapide, notre 

grande flexibilité et nos matériaux de première 

qualité, nous sommes les experts à contacter pour 

vos besoins de production.  

Chaque client peut également compter sur 

la minutie accordée par Data Carte Concepts à 

chaque étape du projet, incluant la préparation des 

maquettes, la saisie des informations, la 

numérisation des photographies, l’impression des 

données... Dès le premier contact jusqu’à la 

livraison de ses cartes sur site, nos experts seront là 

pour  vous épauler. 
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Exemples de cartes produites 

 

 

Cartes d’employés 

Modèle simple avec photo et signature. La carte 

contient un code à barres ordinaire, ainsi qu’un 

code à barres binaire. 

 

Cartes de membres 

Carte de membre personnalisée sans photo (avec 

le nom du membre au bas). Cette carte contient 

également un code à barres ordinaire. 

 

 

Cartes d’étudiants 

Modèle de carte à 8 champs (champs Nom, 

Prénom, Date de naissance, Numéro d’étudiant et 

Date d’expiration au recto; possibilité des 

champs Piste magnétique, Codes à barres et 

Codes à barres binaire) avec photo numérisée et 

simili-hologramme trois passes. 

 

 

Cartes de fidélité 

Carte-cadeaux personnalisée avec bande 

magnétique. 

 

Cartes estampées 

Carte estampée personnalisée à 3 champs 

(Numéro, Nom et Date d’expiration).  
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De plus, Data Carte Concepts peut produire des cartes d’accès, des cartes promotionnelles, des cartes 

bancaires et des cartes téléphoniques. Pour toute autre information sur nos produits et services, 

veuillez contacter ventes@datacarte.com ou composez le 514-989-8326 / 1-800-220-4801 (no charge). 

mailto:ventes@datacarte.com

