Photo non contractuelle

CORDONS PERSONNALISÉS

Cordon satin 10mm
avec zip (zipcord)
Cordon rond polyester

vous propose

Cordon rond polyester
avec rupture sécuritaire
Cordon «visiteur» pré-imprimé
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Chainette métal
Cordon sans attache
avec fermoir sécuritaire
Cordon satin 15mm
avec zip (zipcord)
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Badges  
1 couleur

badges magnétiques
badges sans contact
2 couleurs
3 couleurs

Pochettes de protection
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Nous vous
accompagnons
tout au long de votre projet

Conception et impression Despesse 26 valence - Ne pas jeter sur la voie publique

Cordons & pochettes : Nous contacter avec le détail de vos besoins selon brochure
Contactez moi pour :
Faire évoluer mon matériel d’accès Espace de restauration
Discuter de solutions de gestion des accès intérieurs et extérieurs
de mon bâtiment
Autres
ETABLISSEMENT ......................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................
Code postal .................................Ville................................................................................
Mme/M. ...............................................................................................................................
Fonction ..............................................................................................................................
Téléphone.................................... Courriel..........................................................................
2 avenue M. Bonnaud
13 770 Venelles
Tél : 04 42 54 12 12
Fax : 04 42 54 12 22
Courriel : aes@alise.net
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de la conception
à la mise à disposition des badges
Choix de la meilleure technologie : magnétique, code barre, RFID
Conception graphique pour personnalisation
Intégration des badges dans votre logiciel ALISE
Edition des listes de distribution des badges à vos convives

GRAPHISME

vous nous faites part de vos souhaits
et transmettez les éléments graphiques (Logo ...)
nous vous transmettons un bon à tirer,
vous approuvez le bon à tirer,
vous recevez quelques jours plus tard
vos badges personnalisés

FOURNITURES CARTES «PRÊTES À PERSONNALISER»
Nous fournissons les cartes à personnaliser :
- a vec les textes, l o gos, d e ssi n s f i xe s,
éventuellement, avec les pavés d’écriture
(si personnalisation manuelle)
Avec un «Overlay» précollé.
Ce rabat sert à protéger la photo
qui sera apposée sur la carte.
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CARTES À PUCE SANS CONTACT
Badges de proximité RFID 125 Mhz « ULTRA ÉPAISSES »
Badges de proximité RFID 125 Khz
avec ou sans rabat

CARTES À DOUBLE TECHNOLOGIE
Badges double technologie magnétique et codes barres
avec ou sans rabat

MAIS AUSSI
des cartes « jetables » pour vos convives exceptionnels
et oublis de cartes que vous pouvez
mettre en vente via nos bornes automatiques :
Borne Alise Express ou Distributeur de Cartes Jetables
des pochettes de protection (souples, rigides ou extra rigides)

En complément
nous proposons des
CORDONS STANDARDS
CORDONS PERSONNALISÉS

CORDONS STANDARDS
Cordon avec mousqueton métal
Cordon sécuritaire mousqueton métal
Cordonavec crochet nickelé
Cordon sécuritaire crochet nickelé
Cordon polyester tube pince crocodile
Cordon polyester tube 2 attaches
mousqueton
Cordon polyester à cotes
attache plastique
et pochettes de protection
avec accroche

