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MEDIA ET CONDITIONNEMENT RIMAGE FULFILLMENT SERVICES 

Les supports optiques

Rimage Fulfillment Services propose plusieurs 

options de disques CD, DVD, et Blu-ray™ et 

de surfaces. Les options d’impression incluent 

l’impression à jet d’encre et l’impression à 

retransfert thermique(Everest).

Clés USB

Entièrement personnalisable, les clés USB 

permettent de livrer un nouveau type de matériel 

à vos clients. Disponible dans les deux types de 

connexions, USB standard et micro. Gamme de 

capacités de 2 Go - 64 Go en USB 2.0 et USB 3.0.

Cartes SD

Les cartes SD sont de même nature que les 

clés USB, mais limitée dans leur types de 

personnalisation. Les capacités vont jusqu’à 16 Go.

Disques durs externes

Parfait comme une sauvegarde physique pour les 

gros besoins de stockage, nos disques durs sont de 

différentes tailles et peuvent être marqués avec le 

logo de votre entreprise.

Rimage Fulfillment Services prend en charge une variété d’options au choix pour livrer votre contenu 

numérique. Non seulement vous déterminez quels formats de médias et d’emballage vous préférez, mais vous 

pouvez également personnaliser entièrement la conception de l’étiquette du disque à l’aide des outils fournis 

dans le logiciel et/ou par le biais de votre API. En outre, Rimage Fulfillment Services propose plusieurs options 

d’expédition en fonction des délais de livraison souhaités.

Sélectionnez les médias adéquats pour répondre à vos besoins d’application, 

de capacité, d’image de marque et de distribution. 
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Enveloppe cartonnée

La façon la plus rentable 

d’envoyer des CD, DVD 

et disques Blu-ray ou 

des clés USB. Cette 

option vous permet de 

personnaliser chaque 

produit avec des 

messages ciblés et des 

illustrations imprimés à la demande.

Boitier CD standard 

(Jewel Case) 

Jewel Case - Personnalisable 

par un livret à 2 ou 4 panneaux 

en couleur, une couverture 

couleur et un film rétractable 

pour un look distribution de 

détail.

Boitier DVD 

standard ou 

plat (Amaray / 

Slimline)

Les boitiers Amaray 

sont généralement 

utilisés pour 

l’emballage de DVD, mais peuvent aussi être 

emballés avec des logiciels et des jeux. Parfait 

pour les versions d’essais libres et la fidélisation 

de la clientèle, cadeaux publicitaires 

/ promotions. Comprend une 

couverture complète en couleur qui 

offre un aspect professionnel à votre 

produit.

Pochettes papier

Les pochettes papier sont une solution d’emballage 

rapide pour toute occasion, rentable et 

respectueuse de l’environnement.

Boitiers multi-

disques

Allant de 2 à 12 disques, 

nous réalisons des 

boitiers multi-disques 

pouvant accueillir CD, 

DVD ou BDR en lots.

Disques en lot

Lorsque vous avez juste besoin de disques sans 

emballage, nous pouvons expédier vos produits sur 

une broche (25 unités, 50 unités, 100 unités).

Personnalisé

Quel que soit votre besoin pour l’emballage, nous 

travaillerons avec vous pour vous le procurer et 

l’approvisionner. Les options incluent des boîtes 

personnalisées USB, des boîtes de logiciels 

personnalisées et des clés de licence, des boîtes 

multi-disques, folios en cuir, des conteneurs 

d’expédition à marque du client, etc.

Blu-ray Disc™ est une marque déposée  

de Blu-ray Disc Association.
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Choisissez parmi une variété de formats d’emballage.
 


