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Découvrez une gamme complète offrant aux titulaires de cartes une expérience de paiement unique. 

 

 

 

28 grammes
Contact seulement
Entièrement en métal, recto-verso
et tranche inclus.

Full Metal Card
(Carte entièrement métal)

La "Full Metal Card" est le nec plus utra des cartes
de paiement mariant élégance, puissance et
exclusivité. Son corps, entièrement en métal, attire
l'œil immédiatement et son poids diffère de tout ce
que vos clients ont jamais utilisé auparavant. La carte
entièrement en métal est un fleuron représentatif des
valeurs de votre marque et une nouvelle expérience
exclusive que vous voudrez offrir à vos meilleurs
clients. Il s'agit d'un produit haut de gamme qui
suscitera un véritable effet de surprise. Elle démontre
également ce que vous saviez déjà : les cartes de
paiement en disent long sur leur titulaire. Vos clients
les plus précieux apprécieront que vous leur
proposiez cette marque de reconnaissance.

21 grammes pour la carte contact
et 16 grammes pour sa version
sans contact
Possibilité d'ajouter la fonction sans
contact
Recto en métal, verso en PVC

Hybrid Metal Card
(Carte métal hybride)

La "Hybrid Metal Card" présente toutes les
caractéristiques et valeurs du superbe design de la
carte entièrement en métal et offre la possibilité
d'ajouter le paiement sans contact via un verso en
PVC. Le recto en métal attire l'œil, confère sécurité et
puissance, tandis que le poids de la carte traduit une
expérience toute différente. Vos graphismes et vos
logos gravés au laser seront mis en valeur comme
jamais auparavant. Le toucher et la sensation
métallique de la carte ne sont en aucune façon
compromis par le verso en PVC, l'effet de surprise
restant le même.
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16 grammes
Possibilité d'ajouter la fonction sans
contact
Conçue pour de larges
déploiements

Veneer Metal Card
(Carte plaquée métal)

La "Veneer Metal Card" est une véritable œuvre d'art
offrant des possibilités de design quasi illimitées en
matière de couleurs, de motifs, de gravures et de
textures. Avec la carte plaquée métal, la seule limite
est votre créativité. Elle démontre que les
technologies de pointe peuvent coexister avec
l'excellence en matière de design. Si vos clients
souhaitent profiter du paiement sans contact et savent
qu'ils disposent d'un moyen élégant entre leurs mains
pour l'utiliser, la carte plaquée métal est la solution
idéale. Votre client comprendra le message : vous
vous souciez de lui et il est unique. Avec la carte
plaquée métal, vous offrez un prestige et une
exclusivité sans pareils, en même temps qu'une
technologie de pointe.

18 grammes
Possibilité d'ajouter la fonction sans
contact
Conçue pour de larges
déploiements

Compact Metal Core Card
(Coeur de carte en métal)

Le design de la "Compact Metal Core Card" vous
frappe dès que vous la prenez en main. Son poids
inhabituel attirera l'attention de vos clients et leur
procurera un sentiment de pouvoir. Son cœur en
métal encapsulé la différencie de toutes les autres
cartes en plastique traditionnelles que vous avez
utilisées. La couche de PVC qui la recouvre stimule
votre créativité en offrant des possibilités de design
illimitées. Mais son élégance n'est pas son seul atout.
Elle propose également une fonction sans contact
EMV pour offrir à vos clients une expérience de
paiement optimisée et pratique. La segmentation de
vos clients VIP n'a jamais été aussi simple. 

Easy Metal Core Card

(Coeur de carte en métal)

La "Easy Metal Core Card" est plus légère que la
"Compact Metal Core Card", mais se démarque
étonnamment de toutes les cartes que vous avez
utilisées jusqu'à présent. Son cœur en métal adresse
à vos clients un message clair de qualité, d'innovation
et de puissance du design. La carte avec son noyau
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10.5 grammes
Possibilité d'ajouter la fonction sans
contact
Conçue pour de larges
déploiements

en métal optimisera les valeurs de votre marque en
la proposant à tous vos clients les plus
importants. Économique, compatible avec le sans
contact, designs enrichis – son potentiel est illimité...
sans compromettre le style.


