Cartes Plastiques

Systèmes de Fidélité • Imprimantes à cartes • accessoires

1995
Bruno Lervat et Eric Triffault associent leurs compétences afin de créer,
à Bourges, une entreprise permettant de répondre aux besoins du marché
des cartes plastiques.
PSICOM 18 sarl (Produits et Services en Information et Communication) est née.

Durant les années 2000, le logo fait peau neuve. La croissance de
l’entreprise impose un déménagement dans des locaux plus grands. Puis
un second, dans les années 2010, pour les mêmes raisons.

2017
Psicom 18 devient Psicom SAS afin de s’adapter à l’internationalisation du
marché.

2020
Psicom fête ses 25 ans. Le siège social est toujours basé
à Bourges et Psicom continue de mettre à profit son
savoir-faire et ses connaissances au service de ses clients.

Cartes
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Cartes plastiques

DES PRIX
DÉFIANTS
TOUTE
CONCURRENCE !

• Plusieurs états de surface (glacé, satin, brillant, mat...).
• Peut être laminée pour un état de surface parfait : le
laminage est obtenu par stratification d’un élément de
PVC (blanc ou d’une autre couleur) entre deux couches
transparentes (overlay).
• Peut recevoir une piste magnétique : la piste est noyée
dans le plastique pour éviter tout risque de décollage.
• Peut également recevoir une puce électronique (à mémoire
ou à microprocesseur).
• Peut être intégrée et plastifiée dans un document A4 papier
avec ou sans overlay.

• La pose d’overlay (rabat adhésif transparent) pour la protection des données directement
inscrites sur la carte ou sur une étiquette (en cas d’arrachage la carte devient inutilisable).
Nous pouvons imprimer et pour plus de sécurité guillocher l’Overlay (en cas de fraude, il se
décolle en multiples particules).
• L’ajout d’un traitement de surface plus simplement appelé pavé d’écriture permet d’écrire sur
la carte avec un stylo.
• La personnalisation permet d’imprimer une numérotation, des codes-barres, des données
nominatives, des photos d’identité, des QR codes...
• L’encodage des pistes magnétiques / L’encodage des puces électroniques.
• La dépose d’un masque Scratch-Off (grattable) pour la confidentialité des codes personnels.
• La dépose d’un masque infra-rouge pour la protection des codes barres contre la photocopie.
• L’utilisation d’encres réactives à la chaleur ou à la lumière.
• La dépose d’un hologramme.
• Le collage de la carte sur un support papier (cartes sur paravents informatiques).

FideCLICK

C’est un média pratique,
puissant et moderne
qui véhicule durablement
l’image de marque
d’un établissement,
d’une entreprise
ou d’une association.

• Plusieurs épaisseurs (de 0,30 mm à 1,5 mm) et différents
format : CB, mini cartes, grand formats (coins arrondis
ou droits).

OPTIONS

FideliCLOUD

• Différents matériaux (PVC, polyester, polycarbonate,
polystyrène, ABS, BIO PVC...).

• La perforation de la carte pour la pose d’un clip.
• Les systèmes d’attache collés au verso du badge.

GAMME

CARTES ÉCOLLAOGNAIQTUUREES
RESPECTUEUX DE

www.psicom.fr

AFIN DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES,
DE NOUVEAUX MATÉRIAUX SONT UTILISÉS POUR VOUS PROPOSER DES CARTES ÉCOLOGIQUES
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Vous pouvez retrouver tous nos produits
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ECO
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PET-G

PET-G :
La carte PET-G est plus
écologique que le PVC.
Le PET-G ne contient pas de
phthalates ni de chlorine.
PVC
100%
RECYCLÉ

Il peut être recyclé et donc
réutilisé.
Il peut également être brulé
sans libérer de substances
toxiques.
On obtient la même qualité
et les mêmes effets que sur
le PVC.
La carte PETG peut être
personnalisée comme une
carte PVC traditionnelle.

PVC
100%
RECYCLÉ

PVC 100%
recyclé :
C’est un PVC 100%
récupéré.
Après usage, il peut être
à nouveau recyclé.
Chaque kilo de PVC
recyclé remplace la
même quantité de PVC
déjà sur le marché.
Ce PVC peut être recyclé 8
fois sans perte de qualité.
On obtient la même qualité
et les mêmes effets que sur
du PVC traditionnel.
La carte en PVC 100% recyclé
accepte les mêmes options
qu’une carte plastique
classique.

BIO
PVC

PAPIER
FSC
RIGIDE

GRASPAPER

BIO PVC :

ECO PAPIER :

Graspaper :

Un additif spécial
accélère la dégradation
du Bio PVC dans
un environnement riche
en micro-organismes.

Les Cartes sont faites
avec du papier couché
double face.

Papier 100% RECYCLÉ :

Il attire les microbes
vers le produit, en leurs
permettant de coloniser
la surface du plastique.
Lors de cette colonisation,
ils relâchent des acides
qui cassent les chaines de
polymères. Les microbes
utilisent le squelette carboné
du polymère comme source
d’énergie et utilisent le
plastique comme aliment.
On obtient la même qualité
et les mêmes effets que sur
le PVC.
La carte en BIO PVC peut être
personnalisée comme une
carte PVC traditionnelle.

II est imprimable en quadrichromie sur les deux faces.
Ce papier épais est à la fois biodégradable et compostable.
Il peut aussi être recyclé ou
brulé.
Des options sont possibles
sur cet Eco Papier épais :
• personnalisation jet d’encre,
• piste magnétique,
• dorure à chaud,
• vernis épais brillant,
• marquage à froid.
Nos cartes papiers sont
certifiées FSC.

C’est un papier 100%
récupéré.
Après usage, il peut être
à nouveau recyclé.
La carte en papier Graspaper
à une épaisseur de 0,59 mm
et peut être imprimée en
couleurs sur les deux faces.
Il est cependant conseillé de
n’imprimer en quadri que sur
la face qui est blanche.
L a c a r te p e u t é g a le ment recevoir une personnalisation noire
sur l’une ou l’autre des faces.
Le Graspaper est biodégradable et compostable.
Il peut aussi être recyclé ou
bien brulé.
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FideliCLOUD
Psicom développe également des systèmes de fidélité destinés aux commerçants,
Ces solutions répondent au mieux aux besoins et attentes du commerçant.
Elles permettent d’assurer et d’animer, de façon simple et automatisée, leurs bases Clients.

• Système économique, complet et performant.
• F onctionne dans un navigateur.
•C
 omposé d’une interface Client sécurisée et d’un scanner
code-barres.

FideCLICK

AVEC FIDELICLOUD,
CHOISISSEZ
LE SYSTÈME
DE FIDÉLITÉ
EN LIGNE

FideliCLOUD

afin d’apporter toujours plus de valeurs ajoutées à ses cartes.

• Cartes de fidélité à vos couleurs.
•S
 tockage des données sur nos serveurs avec un partage simple et efficace.

www.carte2fidelite.fr

Accessoires
Cartes

Vous pouvez retrouver tous les détails de nos solutions de
Fidélisation sur notre site dédié :

Imprimantes
à Cartes

• Vous bénéficiez de la tranquillité du Cloud.

FideliCLOUD

LES PRINCIPAUX AVANTAGES
DE
www.carte2fidelite.fr - 02 48 70 48 20
n Envoi de SMS et d’E-mails

automatiques

n Relance automatique des clients dormants
n SMS/mail automatique le jour de l’anniversaire

de vos clients avec possibilité d’un bonus de points

n Enquêtes de satisfaction automatisées par mail

n Caractéristiques étendues associées à chaque Client
(Fiches Véhicules, Ayants droits autorisés, etc.)

n Multiples seuils de cadeaux : 100 points =

1 cadeau, 200 points = 1 plus gros cadeau, etc.

n Mode Passages/produits : en plus de lui donner des

points, on peut récompenser un Client sur son nombre de
passages en magasin

n Pas d’installation sur votre PC

n Différents types de cadeaux possibles :

n Connexion sécurisée depuis n’importe quel PC,

n Validité des chèques cadeaux réglables

car il fonctionne dans le navigateur de votre ordinateur
tablette*, smartphone* (*sans douchette)

n Hébergement à vie sans abonnement

Chèques, cadeaux en nature, etc.

n Chèques cadeaux sécurisés imprimables
sur votre imprimante de bureau

n Cartes PVC Haute Qualité

n Multiplication des points sur une période

n Douchette code-barres fournie

n Parrainage selon plusieurs modes possibles

n F onctionne en monoposte ou en réseau

n Validité de la carte réglable

n Logiciel intuitif

n Importation et exportation de la base
de données libre

imprimées à vos couleurs avec code-barres sécurisés

n Prise en main rapide et simple
n Autonomie dans le paramétrage de votre fidélité

de promotion par magasin

n Module de statistiques : CA par mois / vendeur / magasin,
panier moyen, etc…

n Rapidité opérationnelle en magasin

n Gestion des vendeurs par magasin

n Mise à jour automatique

n Transfert des cartes perdues

des nouvelles fonctionnalités

sur de nouvelles cartes vierges

n Personnalisation des chèques cadeaux
par magasin : logo et nom

n Plateforme Fidelipoints, pour consulter

son nombre de points et entrer ses coordonnées
en toute autonomie

n Affichette et vitrophanie fournies pour annoncer
l’opération de fidélité dans le magasin

n Existe en version prépaiement fidélité
n SAV et Hotline selon besoin
n Acquisition en achat ou en location
n Possibilité de financement gratuit
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FideCLICK
FideClick est un site de e-commerce avec Click & Collect.
Chaque site FideClick est personnalisé et comprend un nom de domaine unique.

ET FIDÉLISATION
CLIENT

La pandémie liée au Covid 19 a démontré la nécessité d’élargir les modes de ventes pour s’adapter
aux nouveaux usages des Clients..
C’est dans ce contexte qu’est né FideClick. C’est un site de E-Commerce avec Click & Collect
personnalisé. Il est fourni prêt à fonctionner afin d’accompagner au mieux nos clients
dans la mise en place de ce nouvel outil de travail.

FideCLICK

CLICK & COLLECT

FideliCLOUD

Avec FideClick, Psicom souhaite apporter une solution simple, rapide et durable
aux commerces qui souhaitent digitaliser leur activité.

Imprimantes
à Cartes

www.carte2fidelite.fr

Accessoires
Cartes

Vous pouvez retrouver tous les détails de nos solutions de
Fidélisation sur notre site dédié :

FideCLICK

Votre boutique en ligne p
 ersonnalisée

CLICK & COLLECT
et Fidélisation Client
- Site personnalisé et simple d’utilisation
- Tarif accessible

Aucune commission
sur votre Chiffre d’Affaires
- Site dédié a vec nom de domaine personnalisé
- Gain de temps et service répondant aux nouveaux usages clients

La solution 

qui permet à vos clients de commander en ligne 
tout en bénéficiant d’un programme de fidélité efficace
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Imprimantes à Cartes

Ces machines, qui fonctionnent comme des imprimantes de bureau, permettent d’imprimer sur des cartes PVC.
Nous pouvons donc vous proposer toutes les imprimantes de la Gamme Evolis – Fabricant Français et N°1 mondial du marché,
ainsi que les imprimantes Datacard et Zebra.

FideliCLOUD

Notre activité historique de fabrication de cartes PVC, nous amène naturellement à commercialiser
des imprimantes à cartes.

FideCLICK

Avec leur design Hi-Tech, elles révolutionnent
le monde de l’impression monochrome ou
couleur sur carte plastique.

En quelques secondes, elles personnalisent
en haute définition et encodent les badges
plastiques pré-imprimés ou vierges.

www.imprimantecartepvc.fr

Accessoires
Cartes

Vous pouvez retrouver toutes les informations et tarifs
concernant nos imprimantes à cartes Evolis sur :

Imprimantes
à Cartes

Nos imprimantes sont des concentrés de
technologie et d’innovation.

Solutions d’étiquetage EDIKIO
LOGICIEL

CARDPRESSO

EDIKIO ACCESS

EDIKIO FLEX
SOLUTIONS IDÉALES
POUR
LES PETITES
ENTREPRISES DE
VENTE AU DÉTAIL,
TELLES QUE :

Multipostes pour imprimantes
à cartes version XXL

les boulangeries,
boucheries,
pâtisseries,
chocolateries,
fromageries,
poissonneries,
traiteurs, caves
à vins, etc.

UN LOGICIEL CONVIVIAL
CardPresso est conçu afin de faciliter au maximum
la production des cartes. Les outils de graphisme et de
personnalisation sont intégrés ainsi que les diverses
fonctionnalités d’encodages (magnétique, puce avec et
sans contact). L’interface utilisateur intuitive de cardPresso
permet à quiconque d’utiliser le logiciel sans formation
avancée.
• Cette version donne droit jusqu'à 16 licences.
• Il a les mêmes fonctionnalités de la version XL.
• La version XXL étant la version multipostes.
• Ce logiciel éléboré de création et de gestion de cartes
plastiques est compatible avec toutes nos imprimantes
à cartes.
Celui-ci, particulièrement performant, permet de réaliser
facilement des fonds de cartes, de gérer et d'importer des
bases de données, de personnaliser des codes à barres 1D ...

LA SOLUTION ACCESSIBLE À TOUS
POUR L’IMPRESSION DES ÉTIQUETTES
DE PRIX SUR CARTES PLASTIQUES

LA SOLUTION FLEXIBLE POUR IMPRIMER
DES ÉTIQUETTES DE PRIX SUR DES CARTES
PLASTIQUE STANDARD OU LONGUES

C’est l’outil idéal pour émettre des étiquettes
simple face monochromes en petites quantités.

C’est la solution idéale pour tous les besoins
d’impression simple face.

UN LOGICIEL SIMPLE À UTILISER

UN LOGICIEL FACILE À UTILISER

Gain de temps et flexibilité
Conformité avec les réglementations en vigueur
Hygiéniques et dédiées à l’utilisation
dans le commerce alimentaire
Renforcement de votre image de marque
Un retour sur investissement garanti

UN GRAND CHOIX DE CARTES ET D’ACCESSOIRES
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Accessoires cartes
Notre activité nous impose de nous adapter aux demandes de nos clients.
Ainsi, nous pouvons vous proposer des cartes intégrées à des courriers, des supports personnalisés pour vos cartes cadeaux
et même gérer le publipostage de vos cartes avec personnalisation au fil de l’eau…

Nous aurons toujours une solution à vous proposer.

ACCESSOIRES

• Les porte-badges, étui-cartes rigides ou souples,
clips, cordons. De nombreux modèles sont
disponibles.

• Les consommables pour les imprimantes à transfert
thermique (rubans, têtes thermiques,
kits de nettoyage...).
• Les périphériques nécessaires à
l’exploitation des cartes (encodeurs,
lecteurs...).

Grâce aux nombreuses options associées au
badge, cet outil fonctionnel devient un support
de communication pour de nombreuses
Entreprises.
• Il peut être réalisé en PVC, polyester, PS
choc, etc. suivant vos contraintes d’utilisation.

L’étiquette, support de communication
incontournable, apparaît sous
de multiples formes.
Différents supports existent (blancs, en couleurs ou
translucides) : velin, couché, polypro, Kote, PET,
PVC, polyester, polyuréthane, vinyle...
L’adhésif peut être amovible, temporaire,
permanent, renforcé...

• Il est imprimable en quadri, sérigraphie ou
numérique.

Le support et le type d’adhésif sont déterminés selon
l’application souhaitée et suivant la surface où l’étiquette doit
être appliquée.

•D
 e nombreux formats standards vous
permettrons de trouver celui qui vous
conviendra le mieux.

Le type d’encre, d’impression et de finition (vernis,
pelliculage...) seront également choisis en fonction de
l’environnement d’utilisation du produit.

•S
 ystèmes d’attache : épingle, pince-épingle,
aimant, etc.

Les étiquettes peuvent aussi être personnalisées (codes
barres, numérotation...) et protégées contre la falsification.

Accessoires
Cartes

La présentation peut être à l’unité, en rouleaux ou en
planches.

Imprimantes
à Cartes

• Supports pour cartes (support pour cartes cadeaux
personnalisés, packaging cartes de membres….)

Le badge, un moyen
d’identification remarquable.

ÉTIQUETTES
FideCLICK

De nombreux dispositifs existent pour
accompagner la carte plastique dans
ses nombreux usages.
Ils sont adaptés à l’ensemble des
besoins rencontrés.

BADGES
PLASTIQUES

FideliCLOUD

Nous traitons donc toutes demandes sur mesure afin d’apporter un service complet.

Psicom, imprimeur et fabricant de cartes plastiques.
Forte de l’expérience acquise depuis des années,
Psicom est votre partenaire privilégié pour la fabrication de vos
cartes, badges et étiquettes, ainsi que pour tous les produits
associés.
Vous pouvez aussi compter sur notre gamme complète
de Systèmes de fidélité.
En effet, grâce à des équipements performants
et à une technique éprouvée, notre équipe peut répondre
rapidement et sûrement à toutes vos demandes.

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE,
NON-STOP
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 7H00 À 20H00

• RÉPONSES À TOUTES VOS DEMANDES

• CONFORMITÉ DES NORMES EN VIGUEUR

• TARIFS PARMI LES PLUS COMPÉTITIFS

• CONTRÔLE QUALITÉ RIGOUREUX

• GARANTIE D’UN TRAVAIL RÉUSSI

• DÉLAIS COURTS ET RESPECTÉS

Cartes Plastiques

Systèmes de Fidélité • Imprimantes à cartes
• Accessoires

Un interlocuteur unique
suit l’ensemble du processus
de votre commande

Tél : 02 48 70 48 20

PSICOM SAS
Parc Esprit 1 - 22A, rue Isaac Newton
18000 Bourges - France
Tél. : + 33 (0)2 48 70 48 20 / Fax : + 33(0)2 48 70 42 44
psicom@psicom.fr

