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Fabriquée en plastique recyclé la clé VISIT
CARDY est une carte USB très fine, légère et 
écologique qui reste en permanence associée 
à votre communication promotionnelle. 
Imprimée en quadrichromie recto et verso, 
elle intègre une puce USB qui se détache et se
repositionne à souhait. 
Le dispositif USB s'intègre parfaitement au 
support de communication qu’il accompagne
pour fournir une information complémentaire
 et multimédia, un cadeau numérique ou 
remplacer des tonnes de documents. 
C'est la fusion parfaite du digital et du papier.

REACH

50 pcs

CLE USB OPTION 1
Clé usb classique de 2, 4, 8 et 16Go.

CLE WEB OU WEBKEEOPTION 2
La clé web ou webkee sans mémoire de 
stockage,  contient un lien programmé qui
dirigera vos clients vers l'adresse internet 
de votre choix. 

REF: GO21-13CU02

REF: GO21-13CW02

DEUX POSSIBILITES POUR LE MODELE VISIT CARDY 

CLE USB OU WEBKEE VISIT CARDY
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La première carte USB en papier !

Fourniture d’une carte de visite imprimée sur les deux faces, au format 85x55 mm. 
Module USB de 3 g. fabriqué en plastique recyclé.
Les cartes équipées de WebKee sont conditionnées en sachets.

VISIT CARDY a déjà été transformé en notice d'utilisation pour 
téléphone portable et intégrait une vidéo explicative, 
des liens vers des sonneries à télécharger...

   
Les VISIT CARDY sont disponibles dans les �nitions : pelliculage 
mat, brillant ou sans �nition, coins carrés 
(coins ronds avec coût sup.). 
Impression sur papier certi�é FSC de 300 g. 

Pour quels types de promotions ?
Parfait dans le cadre d’un programme pédagogique, une communication scienti�que ou promotionnelle ou un 
document support est remis. Il s’enrichi ainsi du contenu 
digital de votre choix : information, vidéos, catalogues…
et sera toujours là où il se doit, sur votre carte.
VISIT CARDY est idéal pour les lancements de produits : 
distribuer des �yers intégrant désormais toutes les 
spéci�cations techniques du produit dans un �chier 
embarqué... 
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