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Option 1 - Carte de plastique .030"

Option 2 - Carte de plastique .010" pour surimpression au laser

Description du produit

Carte de plastique semblable à une carte de crédit

Description du produit

Carte en pellicule plastique d'épaisseur moyenne

Fabrication

Les bases de formulaires sont fabriquées

Fabrication

Les bases de formulaires sont fabriquées

Les bases de cartes sont fabriquées

Les bases de cartes sont fabriquées
Les cartes sont apposées sur le formulaire

Surimpression

Surimpression des cartes, embossage et impression d'un
code à barres au verso

Surimpression

Impression au laser de la lettre et des données
nominatives

Impression au laser du formulaire et des données
nominatives
Application de la carte sur le formulaire et validation avec
les codes à barres des deux composantes
Traitement postal

Pliage, insertion dans une enveloppe et dépôt à
l'établissement postal

Traitement postal

Pliage, insertion dans une enveloppe et dépôt à
l'établissement postal

Avantages

Apparence prestigieuse

Avantage

Meilleur rapport qualité/prix

Longue durée de vie
Possibilité de combiner l'impression nominative à jet
d'encre et de l'embossage
Remarque

Le plus dispendieux des produits

Remarque

Produit de durée de vie moyenne (2 à 3 ans )

Délais de fabrication

8-9 semaines

Délais de fabrication

6-8 semaines
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Option 3 - Carte intégrée pour surimpression au laser

Description du produit

Fabrication

Option 4 - Carte de carton Bristol découpée pour surimpression au laser

Carte en papier recouverte de pellicule plastique des deux
côtés

Description du produit

Les bases de formulaires sont fabriquées

Fabrication

Les surfaces en plastiques sont ajoutées au formulaire

Carte en carton Bristol

Les bases de formulaires sont fabriquées
La carte est découpée

La carte est découpée
Surimpression

Impression au laser de la lettre et des données
nominatives

Surimpression

Impression au laser de la lettre et des données
nominatives

Traitement postal

Pliage, insertion dans une enveloppe et dépôt à
l'établissement postal

Traitement postal

Pliage, insertion dans une enveloppe et dépôt à
l'établissement postal

Avantage

Moins dispendieuse que la carte de plastique .010"

Avantages

Produit le moins dispendieux

Remarque

Moins durable qu'une carte de plastique

Remarque

Le moins durable des produits

Délais de fabrication

6-8 semaines

Délais de fabrication

4-5 semaines

Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Reçus officiels et
carte de membre intégrée
Les formulaires de reçu officiel et de carte de membre sont
intégrées ou conçus séparément, selon votre préférence.
Imprimée sur du carton, la carte est protégée par une
pellicule plastique qui accepte l'impression au laser.

Carte de plastique
apposée sur une lettre
La carte est personnalisée au recto et au verso.
Le code à barre sert à jumeler la carte à la lettre.

La présidente,

Jumelage
automatique
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