FIDELITE

ISGIFT FIDELITE
• Cartes de fidélité,
• Cartes plastiques, cartes papier, tri cartes,
• Impression offset, sérigraphie, numérique,
• Marquage à chaud, dorure, pavé d’écriture,
• Sur packaging,
• Personnalisation électrique et graphique (QRCode, piste magnétique, numéro
de série),
• Rapprochement courrier, mise sous pli, expédition

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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ISRA vous accompagne tout au long de votre projet… jusqu’à l’utilisateur final
Après avoir fabriqué vos cartes de fidélité (Offset, Sérigraphie), ISRA peut prendre en charge la gestion complète des envois qu’ils
soient en petite ou grande série.
Quels que soient les documents d’accompagnement, la forme spécifique ou événementielle d’un mailing, le degré de
personnalisation, la fréquence des envois, ISRA vous proposera une prestation sur mesure.
Celle-ci comprend le suivi des stocks et la gestion des flux entrant et sortant avec un reporting précis et régulier. En fonction de vos
instructions, nous intégrons vos fichiers et traitons vos mailings selon un processus spécifique qui vous offre une grande liberté et
beaucoup de souplesse.
Les prestations de personnalisation et de mailing (Personnalisation d’un courrier, d’un packaging ou tout support papier (de
110mm au format A3) répondent à notre niveau élevé d’exigence en termes de sécurité, de confidentialité (RGPD) et de qualité.
ISRA vous garantit que l’utilisateur final recevra sa carte, dans les meilleures conditions et en tout cas d’une façon qui valorisera
votre marque, votre enseigne ou votre service.

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 de
fidélité. 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 FIDELITE
• Prestation informatique de gestion
des flux entrants et sortants
• Processus traitement petite série
(journalier, hebdomadaire…)
• Processus pour volume important
(capacité de personnalisation
10 000 cartes à l’heure)
• Gestion des stocks
• Collage de 1 ou 2 cartes avec contrôle
du rapprochement (nom, prénom, code
à barres etc…)
• Pliage du document
• Mise sous pli avec insertion
jusqu’à 3 annexes
• Affranchissement ou conditionnement
pour expédition

