
Courtier d’imprimerie et fabriquant de cartes de plastique

La carte client
Certains magasins ou fournisseurs de crédit émettent des cartes client ou 
des cartes-cadeaux (cartes ayant une valeur pécuniaire prédéfinie et qui, 
dans certains cas, peuvent être rechargées), avec une bande magnétique 
ou un code à barres servant de moyen d’accès à l’ordinateur central lors 
de transactions de vente.

La carte client peut aussi servir à des abonnés d’un service, comme les 
bibliothèques. Celles-ci émettent des cartes avec codes à barres afin 
d’identifier leur clientèle et d’accéder à leur base de données électro-
nique. La carte permet d’enregistrer les sorties et les retours de matériels 
de la bibliothèque et aussi d’y ajouter de l’argent afin d’utiliser des photo-
copieurs ou l’Internet grâce à une bande ou puce magnétique.

La carte peut avoir le format d’une carte de crédit standard ou d’une 
plus petite carte qui peut être placée sur un porte-clés. Il existe aussi des 
combinaisons des deux formats. 

Si vous trouvez ces clés, merci d’appeler au 514 494-3918
2$ de frais de remplacement / Replacement Fee $2

CP05300
*cp05300*

Bronzage
4 saisons
Pose d’ongles
hi tech  ·  turbo  ·  maxima 
super  ·  facial  ·  capsule

8297,  boul. Maurice-Duplessis
Montréal, Québec H1E 3B5
514 494-3918
bronzage4saisons.ca

Les caractéristiques 
et options disponibles*

Code à barres
(ou code QR)

Zone à gratter

Impression couleur
Technologie de carte opaque ou
transparente

Bande magnétique

Panneau de signature
(position et forme

personnalisée)

Panneau de signature
(position standard)

Personnalisation par 
imagerie thermique

Photo

Estampage à chaud
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JEAN UNTEL
FOURNITURE DE BUREAU ABC INC.

1234

9876 5432 1098 7654

* Certaines combinaisons de caractéristiques et options sont impossible. 
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