CADEAU

ISGIFT CADEAU
• Carte Cadeau, Carte prépayée et de paiement privatif,
• Cartes plastique et papier,
• Packaging attractifs,
• Technologies : code à barre, carte à puce EMV

ISGift regroupe toutes les activités dédiées au commerce, de la carte de fidélité la plus courante jusqu’aux cartes cadeau embarquant
une valeur monétaire. ISRA propose également des solutions de packaging spécifiques et des services de personnalisation conçus
pour renforcer l’efficacité des programmes de fidélité. De la conception de la carte à son expédition à l’utilisateur final, quelle que
soit la quantité, ISRA peut assurer un accompagnement intégral de haute qualité, à la hauteur de l’image des enseignes qui lui
font confiance.
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Cadeau le plus désiré par les consommateurs, la carte cadeau se doit d’être attrayante.
Sur un marché en progression de 30% par an, la carte cadeau est l’outil indispensable au développement de votre chiffre d’affaires
et à l’augmentation de la fréquentation dans vos espaces de vente.
ISRA vous propose une large gamme de finition : laminé mat ou brillant, vernis sélectifs, marquage à chaud, sérigraphie or ou
argent, (paillettes…).
La réception d’une carte cadeau est un moment précieux. Pour sublimer cet instant, ISRA vous propose des packagings originaux
qui accueilleront vos cartes et véhiculeront votre image de marque.
Pour communiquer sur vos cartes cadeau, ISRA vous propose ISTICKER, un sticker de vitrine NFC , alliant la technologie NFC et
QRCode qui donnera à vos espaces de vente une image d’avant-garde.
ISRA vous propose une large gamme de finition : laminé mat ou brillant, vernis sélectifs, marquage à chaud, sérigraphie or ou
argent, (paillettes…).

L’engagement écologique d’ISRA s’est traduit par le lancement de la gamme ISBIO en 2011.
Les produits de la gamme ISBIO peuvent être utilisés dans les applications de type carte
cadeau. Un des objectifs d’ISRA est de remplacer à 100% les matières plastiques dans ses
produits dans un horizon proche et dans tous les cas de figure possibles. ISBIO LIVE est la
traduction de ce challenge incroyable.

ISGIFT CADEAU
• Prestation informatique
de gestion des flux
entrants et sortants
• Traçabilité des flux et
des produits
• Processus pour volume
important au fil de l’eau
• Gestion des stocks
• Acheminement sur les
points de vente

