
Intégrateur et fournisseur de solutions d’identification et de transactions
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DATA CARTE CONCEPTS EST

TOUT D’ABORD UN INTÉGRATEUR

ET UN FOURNISSEUR DE

SOLUTIONS D’IDENTIFICATION

ET DE TRANSACTIONS.

DEPUIS NOS DÉBUTS, NOUS

SOMMES RECONNUS COMME

UNE ENTREPRISE NOVATRICE

ET À L’ÉCOUTE DES BESOINS

DE NOS CLIENTS. 

NOUS AVONS ACQUIS AU FIL

DES ANS UNE RÉPUTATION

ENVIABLE QUI FAIT EN SORTE

QUE NOUS SOMMES DEVENUS

UN CHEF DE FILE EN MATIÈRE

D’IDENTIFICATION. 

Systèmes de production de
cartes d’identité intégrés

Votre premier choix
DATA CARTE CONCEPTS offre une variété de systèmes pour rencontrer tous les
besoins de ses clients en matière de production de cartes d’identification.
Notre équipe hautement compétente présélectionne, chez les différents
manufacturiers que nous représentons, les équipements de la plus grande
qualité et de la meilleure fiabilité qui soit pour les installer et les intégrer selon
les besoins particuliers de chaque client. 

Adaptés à vos besoins pour un programme réussi !
Grâce à une grande expertise en la matière, DATA CARTE CONCEPTS s’implique
constamment dans la recherche des avancées technologiques pour proposer
au client des solutions d’identification qui combinent une facilité d’utilisation,
une conception unique et une performance inégalée.

Tous les équipements que nous proposons sont conçus pour produire des
photos, des graphiques, des codes à barres et des textes de haute qualité, en
plus d’être intégrables avec les logiciels que nous proposons ou ceux qui sont
utilisés par le client. Les médias que nous utilisons incluent les cartes de
plastique standards en plus des autres technologies comme les cartes à codes
à barres et à bande magnétique, les cartes à puce avec et sans contact ainsi
que les cartes proximité.

Nous offrons tant les systèmes autonomes qu’intégrés de manufacturiers
reconnus que nous sommes fiers de représenter : NBS Technologies, DataCard,
Fargo, Evolis, Zebra et MagiCard pour ne nommer que ceux-ci.

Innovation – Simplicité – Convivialité
Les logiciels de production de cartes offerts par DATA CARTE CONCEPTS mettent à
la disposition des clients de tous les secteurs d’activité les outils nécessaires
pour créer divers formats de cartes, entrer des données, capturer des images et
imprimer des cartes monochromes ou en couleur avec une grande simplicité.

Grâce à notre service de consultation et de développement, nous pouvons
également ajouter des fonctionnalités aux logiciels de base ou créer des
applications personnalisées, comme par exemple des liens avec d’autres
logiciels ou bases de données. Il en résulte des applications taillées sur
mesure et qui répondent parfaitement aux besoins particuliers de chaque
client.
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POUR TOUS VOS BESOINS EN

FOURNITURES D’IDENTIFICATION,
DATA CARTE CONCEPTS EST

VOTRE CHOIX LOGIQUE !

Évolution technologique et
nouveaux procédés d’identification

Nous offrons une gamme complète de produits de capture telle que la capture
des photos, des signatures ainsi que celle d’empreintes digitales, de l’iris de
l’œil et de la géométrie faciale et de la main.

DATA CARTE CONCEPTS ne présélectionne et ne recommande que les équipements
de capture qui sont les mieux adaptés pour le client en fonction de ses
exigences, et ceci en tenant compte de leur intégralité dans un système
complet et de l’évolution technologique constante.

DATA CARTE CONCEPTS, leader des percées technologiques biométriques
pour vous !

Capture d’information sans faille !
Afin de pallier aux erreurs et à la lenteur de la saisie des informations, DATA

CARTE CONCEPTS offre des imprimantes et des lecteurs de codes à barres qui
permettent l’identification d’individus ou de biens, en récupérant l’information
par lecture optique.

Parties prenantes de nos solutions
DATA CARTE CONCEPTS offre un vaste éventail de fournitures et d’accessoires de
différents manufacturiers pour répondre à vos besoins : cartes de plastique,
rubans d’impression, ensembles de nettoyage, étiquettes pour imprimantes à
codes à barres, accessoires d’identification dont pinces, attaches rétractables,
poinçons, lanières et cordons, pochettes à cartes et rouleaux encreurs.
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POUR TOUS LES TYPES DE

SOLUTIONS D’ESTAMPAGE, DATA

CARTE CONCEPTS A LE PRODUIT

QUI RÉPONDRA À VOS BESOINS !

Solutions d’estampage qui répondent
aux attentes des clients
DATA CARTE CONCEPTS offre un large éventail de systèmes d’estampage
(embossage). Nous sommes fiers de représenter plusieurs marques réputées,
ce qui nous permet d’offrir la solution la plus appropriée et sur mesure qui
soit.

Ces solutions peuvent aller de l’estampeuse de base et de petit volume qui
répond aux besoins d’une large gamme d’applications aux solutions plus
avancées et à plus grand volume. Parmi les technologies pouvant être couplées
avec l’estampage, mentionnons l’impression de codes à barres, l’encodage de
bandes magnétiques, la personnalisation de cartes à puce, l’impression par
laser, l’impression en quadrichromie et l’application d’hologrammes. Nous
proposons également des appareils conçus expressément pour l’estampage de
plaques de métal de formes et de grandeurs variées.

Nous distribuons également les imprimantes de cartes estampées robustes et
conçus pour imprimer divers types de formulaires. Le fonctionnement simple,
efficace et silencieux en fait des appareils de référence. Nous fournissons
aussi les rouleaux encreurs ainsi que les pièces de remplacement pour ces
appareils.
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VOUS DÉSIREZ DES CARTES

PERSONNALISÉES, MAIS VOUS

N’AVEZ PAS L’ÉQUIPEMENT

NÉCESSAIRE !

VOUS AVEZ UN DÉBORDEMENT

DE PRODUCTION À L’INTERNE

OCCASIONNÉ PAR UNE PÉRIODE

DE POINTE !

AVEC DATA CARTE CONCEPTS,
VOS PROGRAMMES DE CARTES

SONT ENTRE BONNES MAINS !

Nous sommes à la rescousse
Notre service de production de cartes ou de location d’équipement peut
répondre à vos besoins.

DATA CARTE CONCEPTS veillera à la conception et à la production des cartes pour
vous, qu’il s’agisse de cartes d’employé(e)s, cartes d’étudiant(e)s, cartes de
membre, cartes d’accès, cartes de fidélité, cartes promotionnelles ou cartes
de grande qualité ayant les caractéristiques bancaires ou téléphoniques. Nous
offrons un vaste éventail de cartes de différentes épaisseurs, différentes
couleurs et avec différentes options de sécurité, ceci dans le but de produire
des cartes qui répondront à vos besoins.

DATA CARTE CONCEPTS est dédiée à fournir une solution d’identification sur
mesure avec professionnalisme et créativité. Nous travaillons de concert avec
vous dans le but de vous satisfaire, de la conception jusqu’à la réception des
cartes. Nous fournissons des cartes durables de grande qualité tout en offrant
un service rapide et des prix compétitifs.

Ce qui fait de DATA CARTE CONCEPTS une ressource attrayante comme choix
naturel en matière de production de cartes.
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NE CHERCHEZ PLUS, LA

MEILLEURE SOLUTION EN

MATIÈRE DE SERVICE APRÈS-
VENTE SE TROUVE CHEZ

DATA CARTE CONCEPTS !

Service et support après-vente

Exclusif à Data Carte Concepts !
Ce qui nous distingue de la compétition est la qualité et la fiabilité de notre
service après-vente. Ceci est la raison pour laquelle notre clientèle nous fait
confiance depuis de nombreuses années. Nous accompagnons nos clients tout
au long du processus, de l’analyse du besoin intrinsèque, de la gestion du
projet et jusqu’au support après-vente.

DATA CARTE CONCEPTS livre et installe vos nouveaux logiciels et équipements,
les intègrent à vos systèmes existants et procède à la formation de votre
personnel, laquelle peut être conçue en fonction de vos propres besoins. Ayant
également l’expertise de développer des applications spécifiques, nous offrons
la formation sur ceux-ci et travaillons avec votre personnel informatique.

Notre personnel qualifié peut procéder aux réparations sur site ou en atelier.
Nous stockons un inventaire complet de pièces d’origine de différents
fabricants. Nous possédons un système de répartition qui permet de prendre
les appels et d’envoyer sur place le technicien qualifié le plus près de chez
vous. Ceci vous assure d’une réparation rapide et optimale des équipements
qui nous sont confiés.

DATA CARTE CONCEPTS offre des contrats d'entretien et de support (sur place,
en atelier ou téléphonique) qui sont taillés sur mesure pour répondre aux
exigences des environnements spécifiques de chaque marché et aux attentes
de nos clients. Notre expertise en la matière vous assurera un service rapide
et efficace. Nous serons toujours là pour vous aider.

Lorsque vos produits sont professionnellement installés et maintenus par
l'équipe d'experts de DATA CARTE CONCEPTS, vous minimisez les temps d’arrêts
imprévus et donc maximisez votre retour sur l'investissement. D’une manière
ou d’une autre, vous êtes assurés d’un service de première qualité.
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POUR UN BESOIN

SPÉCIFIQUE, N’HÉSITEZ

PAS À NOUS CONTACTER !

Service de consultation et
développement informatique

Solutions et conseils taillées sur mesure pour vos besoins !
Dans le but de pouvoir fournir des solutions entièrement intégrées à ses
clients, DATA CARTE CONCEPTS offre des services conseils dans le design, la
programmation et l’exploitation de logiciels d’application et de bases de 
données. Fort de plus de dix ans d’expérience dans le domaine, notre équipe
est qualifiée et déterminée à vous aider à exploiter pleinement vos données et
autres ressources informatiques.

Les services et expertises que nous offrons incluent le design de nouveaux
logiciels et/ou bases de données fondé sur une analyse complète des besoins,
de la conception d’une routine pour créer un pont entre deux systèmes non
compatibles jusqu’au développement d’un système complet qui répond à un
ensemble de besoins spécifiques. Des contrats d’entretien de vos logiciels et
bases de données sont également offerts dans le but de maximiser leur
exploitation.

Notre expérience d’un grand nombre de projets réalisés dans un portfolio
d’organisations variées nous permet d’offrir des solutions réalistes qui
concordent avec les buts et contraintes de nos clients.

Parmi ceux-ci, nous retrouvons entre autres, des universités, des organismes
gouvernementaux et para gouvernementaux, des organisations à but non
lucratif ainsi que des corporations privées.
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Notre expertise à votre service

Partenaire de votre succès
DATA CARTE CONCEPTS est une société qui s’est dotée comme mission de
distribuer, d’intégrer et de supporter des systèmes d’identification et de
transactions. DATA CARTE CONCEPTS, une société québécoise basée à Montréal,
a acquis au fil des ans une réputation enviable. Notre liste de clients comprend
des organisations prestigieuses du secteur public et parapublic, ainsi que des
corporations publiques et privées et des organismes à but non lucratif.

Depuis nos débuts, nous sommes reconnus comme une entreprise novatrice
et à l’écoute des besoins de nos clients. Notre équipe possède une grande
expérience et notre approche se différencie de la compétition par le fait que
nous pouvons apporter une valeur ajoutée à l’investissement du client, et cela
de plusieurs façons.

Une autre particularité de DATA CARTE CONCEPTS est d’offrir une approche « clés
en main », ceci grâce à une large gamme de produits et solutions disponibles
ainsi qu’à un réseau structuré et efficace de partenariats et d’alliances. Cette
approche permet de répondre à tous les besoins d’un projet particulier. 

DATA CARTE CONCEPTS regorge de projets et entend bien demeurer l’organisation
de référence de ce secteur. Pour ce faire, notre règle est simple : fournir une
solution qui répond aux besoins du client afin de s’assurer de sa satisfaction.

Château Saint-Ambroise
4030, rue Saint-Ambroise, bureau 109
Montréal (Québec) H4C 2C7

T 514.989.8326      1.888.220.4801
F 514.989.7943

www.datacarte.com
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