
Instructions pour les                       

Cartes Data Variables : 

Présentes dans de nombreux secteurs d’activités, les données variables sous forme de personnalisation
nominative, de numéros, codes-barres, QR-Codes, sont une solution efficace pour : 

 • Les contrôles sécurisés                       
 • Les programmes de fidélité                       
 • Les contrôles d'accès                       

 QR-codes : Une petite surface qui contient un grand nombre d’informations, le QR code variable vous permet de 
stocker des données personnalisées. Ce média vous offre la possibilité de prospecter, de fidéliser la clientèle et 
d’augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d’un produit. Sa lecture instantanée via le télé-
phone de l’usager fera le pont entre les documents imprimés et les technologies numériques. 

Codes-barres : Destinés à recueillir des données numériques, les codes-barres sont un visuel d’identification 
standard, présents dans de nombreuses applications. Composés de barres et d’espaces variables selon les 
informations codées, ils renseignent sur la provenance d’un produit. Associés à une lecture optique par faisceau 
laser, le code-barre devient immédiatement une véritable source d’informations. 

AVEC base de données : Dans le cas d’une personnalisation, noms ou champs multiples de noms, numérotation, 
codes-barres aléatoires et photos, vous devez fournir une base de données. Les données que nous imprimons 
seront le reflet exact de vos fichiers. Préparez un fichier Excel enregistré en .xls comme suit :    
 • 1 colonne = 1 champ (nom ou prénom ou numéro ou code-barre ou photo ou texte ou QR code etc.)                             
 • 1 ligne = 1 carte ou 1 badge, 1 bracelet, etc.         
 • Dans le cas de plusieurs séries de fichiers, enregistrez-les avec des noms différents identifiables.         
 • Triez la liste dans l’ordre où vous souhaitez recevoir vos produits. Préférez les polices type arial corps 13 gras.  
 • Pour les photos, vous devez fournir, à part, un dossier comprenant vos photos au format eps ou jpg.                      

La personnalisation doit se faire parmi les couleurs d’impression du produit sélectionné.  
La mise aux normes d’un fichier ne répondant pas précisément à la description ci-dessus sera facturée.  
Le nom donné à la photo doit correspondre exactement au nom renseigné dans votre base de données, avec la 
même extension. Attention au respect des majuscules et des espaces.   
 


