
« Clés USB publicitaires »
Gravées ou imprimées avec votre logo

De la simple école primaire à la grande multinationale, Proscreen propose à l’ensemble de 
sa clientèle des clés USB personnalisées d’une qualité irréprochable et à des prix 

imbattables.

Proscreen 
info@proscreen.ch — www.proscreen.ch 

www.proscreen.ch
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Noir Pantone Réflexe Bleu C

Pantone Vert 361 C Pantone Jaune C

Pantone Orange 021C Pantone Rouge 186 C

Pantone Rhodamine Rouge Blanc

transparent Argent

Dourado La diode est bleue

La diode est verte La diode est rouge

La diode est jaune La diode est blanche

Marron Bois Clair

Le plastique et l’aluminium composant la coque de nos produits USB sont fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés. 

Ce produit est conforme à la directive et norme européenne ROHS ( limitation européenne de composants aléatoires)

Le bois utilisé pour ce produit est certifié FSC et sa récolte est effectuée dans des forêts gérées de manière responsable. 

Symbole clé

Nos produits et l’environnement

En tant que fabricant de produits USB, PROPHETdesignl estime qu'il est crucial d'offrir à notre environnement l'attention et le respect qu'il mérite.
Récemment, nous avons franchi 3 étapes pour réduire l'impact de notre usine sur l'environnement.
1) Nous sommes fiers d'être la première entreprise de notre secteur à avoir un bilan "carbone neutre".
2) F lashbay est certifiée ISO14001, la principale norme de gestion de l'environnement
3) Le plastique et l'aluminium utilisés dans nos clés USB sont à 100% constitués de matériaux recyclés.

*Tous nos prix sont susceptibles d’être modifiés sans notification préalable en raison des fluctuations des prix des mémoires flash NAND.

La tarification de la mémoire étant très volatile, le type de modèle choisi, ainsi que l a capacité de 
stockage et la quantité produite détermine le prix initial.

Fourchette de prix 
25 modèles de 4GO = CHF 23.—/ TTC pce
50 modèles de 4GO = CHF 18.—/ TTC pce
100 modèles de 4GO = CHF 15.—/ TTC pce
250 modèles de 4GO = CHF 11.50/ TTC pce

25 modèles de 8GO = CHF 24.—/ TTC pce
50 modèles de 8GO = CHF 19.—/ TTC pce
100 modèles de 8GO = CHF 16.—/ TTC pce
250 modèles de 8GO = CHF 12.50/ TTC pce

25 modèles de 16GO = CHF 27.—/ TTC pce
50 modèles de 16GO = CHF 20.50/ TTC pce
100 modèles de 16GO = CHF 17.—/ TTC pce
250 modèles de 16GO = CHF 15.—/ TTC pce

Ces prix peuvent varier de +/- CHF 2.—
Livraison + frais de cliché + mise en machine : 60.— 
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La clé USB Executive est une de nos clés les plus sophistiquées et "haut de gamme" au design somptueux et toucher délicat.

Le cuir entourant le corps de la clef USB s'encastre grâce à un mécanisme magnetique qui protège le connecteur USB. Et la

finition chromée de la clé vous assure l´exclusivité d'un modèle hors-norme.

Disponible en trois tons de cuir: blanc, noir et brun (marron), la clé USB Executive ajoutera une touche subtile à n´importe

quelle promotion ou événement marketing de votre organisme.

Différentes capacités de mémoire disponible 1GO, 2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 38X17mm (1.5X0.67 inches)

Verso: 38X17mm (1.5X0.67 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 60mm (2.36 Pouce) 

Largeur: 27mm (1.06 Pouce) 

Epaisseur: 12.6mm (0.5 Pouce) 

Poids: 29.28 Grammes (1.03 Centimètres)

Executive

« EXECUTIVE séries »

La clé USB Executive est une de nos clés les plus sophistiquées et «haut de gamme» au design 
somptueux et toucher délicat.
Le cuir entourant le corps de la clef USB s’encastre grâce à un mécanisme magnetique qui protège 
le connecteur USB. Et la finition chromée de la clé vous assure l´exclusivité d’un modèle hors-norme.
Disponible en trois tons de cuir: blanc, noir et brun (marron), la clé USB Executive ajoutera une touche 
subtile à n´importe quelle promotion ou événement marketing de votre organisme. 

Zone d’impression :

8 jours

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.



La clé USB Nox est une solide addition à notre famille de clés USB . Exclusif à Flashbay, le Nox dispose d'une coque chromée et 

est étanche jusqu'à une profondeur de 100m. Cette clé USB ultra-résistante est idéale pour les sociétés qui cherchent à

promouvoir leurs produits dignes de confiance ou leurs services fiables. Le Nox dispose d'un capuchon à vis avec une anse et le

corps de la Flash Drive peut être gravé au laser ou imprimé avec votre logo ou autre marquage personnalisé.

Capacités 2GO, 4GO, 8GO, 16GO, 32GO, 64GO

Couleurs

Délai 6 jours ouvrés

Méthode de marquage

GRAVURE
LASER

SÉRIGRAPHIE

Zone d'impression
Recto: 25X12mm (0.98X0.47 Pouces)
Verso: 25X12mm (0.98X0.47 Pouces)

Dimensions et poids

Longueur: 69.5mm (2.74 Pouces) 
Largeur: 17mm (0.67 Pouces) 
Epaisseur: 17mm (0.67 Pouces) 
Poids: 27 Grammes (0.95 Onces)

Proscreen présentation «Clés USB» —  juin 2015 /GR

« NOX séries »
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Eclairez vos projets avec notre clé USB Light au design pivotant. Avec sa DEL (Diode électroluminescente) intégrée, cette clé

USB se démarque de ses pairs: une simple pression simultanée de ses deux faces allume la DEL et garantit que votre message

publicitaire brille plus que toute votre concurrence! La couche en résine des deux faces de la clef USB Light protège votre

marquage en couleur et sa coque pivotante évite la perte d´un capuchon protecteur.

Différentes capacités de mémoire disponible 2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 20.4X20.4mm (0.8X0.8 inches)

Verso: 20.4X20.4mm (0.8X0.8 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 45.3mm (1.78 Pouce) 

Largeur: 28.4mm (1.12 Pouce) 

Epaisseur: 9.7mm (0.38 Pouce) 

Poids: 10.38 Grammes (0.37 Centimètres)

Light
« LIGHT séries »

 Eclairez vos projets avec notre clé USB Light au design pivotant. Avec sa DEL (Diode électroluminescente) 
intégrée, cette clé USB se démarque de ses pairs: une simple pression simultanée de ses deux faces 
allume la DEL et garantit que votre message publicitaire brille plus que toute votre concurrence! La 
couche en résine des deux faces de la clef USB Light protège votre marquage en couleur et sa coque 
pivotante évite la perte d´un capuchon protecteur.

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours

Proscreen présentation «Clés USB» —  juin 2015 /GR
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L'élégance et une finition de grande qualité font de la clé USB Ellipse un produit unique en son genre qui se démarque de la

concurrence. Fabriquée à partir d'un alliage de zinc en chrome plaqué et de plastique au touché doux, la clé USB Ellipse est

disponible en différentes couleurs et sa coque PVC peut être personnalisée au Pantone de votre choix, pour correspondre

parfaitement à vos attentes. Le marquage de votre logo peut être réalisé soit en gravure laser, soit en sérigraphie 1 à 4

couleurs, assurant ainsi la clarté et l'élégance de votre message publicitaire. Le mécanisme coulissant protège le connecteur

USB et offre à ce produit un design compact et attrayant.

Différentes capacités de mémoire disponible 2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 8X28mm (0.31X1.1 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 50mm (1.97 Pouce) 

Largeur: 21.5mm (0.85 Pouce) 

Epaisseur: 8mm (0.31 Pouce) 

Poids: 15.3 Grammes (0.54 Centimètres)

Ellipse

« ELLIPSE séries »

L’élégance et une finition de grande qualité font de la clé USB Ellipse un produit unique en son genre 
qui se démarque de la concurrence. Fabriquée à partir d’un alliage de zinc en chrome plaqué et de 
plastique au touché doux, la clé USB Ellipse est disponible en différentes couleurs et sa coque PVC 
peut être personnalisée au Pantone de votre choix. Le marquage de votre logo peut être réalisé en 
gravure laser ou en sérigraphie 1 à 4 couleurs. Le mécanisme coulissant protège le connecteur USB et 
offre à ce produit un design compact et attrayant. 

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours



6/33

Proscreen présentation «Clés USB» —  juin 2015 /GR

Le bracelet USB Slap combine le fun d'un bracelet slap ajustable avec l'utilité d'une clé USB. Sa conception unique fait qu'il

s'adaptera à toute taille de poignet et en fera un cadeau d'entreprise inoubliable.

Le bracelet peut être imprimé de 1 à 3 couleurs tout le long de sa surface ce qui est extrêmement utile pour afficher des

adresses web ainsi que des slogans.Tous les prix incluent l’impression de 1 à 3 couleurs sur la surface complète.

Différentes capacités de mémoire disponible 2GO, 4GO, 8GO, 16GO, 32GO, 64GO

Couleurs disponibles

Délai 10 jours ouvrés

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 110X13.5mm (4.33X0.53 Pouces)

Dimensions et poids

Longueur: 230mm (9.06 Pouces) 

Largeur: 22mm (0.87 Pouces) 

Epaisseur: 6.5mm (0.26 Pouces) 

Poids: 20.3 Grammes (0.72 Onces)

Slap

« CLIP séries »

Le bracelet USB Slap combine le fun d’un bracelet slap ajustable avec l’utilité d’une clé USB.
Sa conception unique s’adaptera à toute taille de poignet et en fera un cadeau d’entreprise inoubliable.
Le bracelet peut être imprimé de 1 à 3 couleurs tout le long de sa surface ce qui est extrêmement 
utile pour afficher des adresses web ainsi que des slogans.Tous les prix incluent l’impression de 1 à 3 
couleurs sur la surface complète. 

Zone d’impression : (recto 110X13.5mm)

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

12 jours
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La clé USB Flip Série comporte un mécanisme d'ouverture innovant qui incite l'utilisateur à manipuler la clé USB, augmentant

ainsi l'exposition de votre logo. Ce modèle, créé par Flashbay, offre une grande surface de marquage et une bonne protection

pour le connecteur sans nécessiter de capuchon, susceptible d'être perdu. Permettant la sérigraphie, la gravure, laser ou à

pointe de diamant, la Flip Série est disponible en plusieurs couleurs, mais vous pouvez également la personnaliser avec la

couleur de votre choix pour qu'elle s'harmonise avec la couleur de votre logo, et de votre message. Grâce à la Flip Serie,

Flashbay vous propose le compromis idéal entre un design innovant et une fabrication de qualité.

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 10 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 14X40mm (0.55X1.57 inches)

Verso: 14X40mm (0.55X1.57 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 56mm (2.2 Pouce) 

Largeur: 25mm (0.98 Pouce) 

Epaisseur: 8.5mm (0.33 Pouce) 

Poids: 10.5 Grammes (0.37 Centimètres)

Flip Series

« FLIP séries »

La clé USB Flip Série comporte un mécanisme d’ouverture innovant qui incite l’utilisateur à manipuler la 
clé USB, augmentant ainsi l’exposition de votre logo. Ce modèle offre une grande surface de marquage 
et une bonne protection pour le connecteur sans nécessiter de capuchon. Permettant la sérigraphie, 
la gravure, laser ou à pointe de diamant, la Flip Série est disponible en plusieurs couleurs, mais vous 
pouvez également la personnaliser avec la couleur de votre choix pour qu’elle s’harmonise avec la 
couleur de votre logo, et de votre message. 

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

12 jours
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La clé USB clip Série est subtile et sophistiqué dans la conception, mais finalement pratique et élégante. Le facteur de la forme

réduite permet à la clip Serie de mettre en valeur votre marque sans écraser votre message. La Clip série peut commodément

être attachée à des brochures, prospectus, cartes de visite ou tout autre type de document fournissant instantanément jusqu'à

16 Go de capacité de stockage et tous les avantages multimédia que fournissent USB Flash Drives. Disponible dans une variété

de couleurs et compatible avec la sérigraphie, la clip serie relie parfaitement les mondes physiques et numériques.

Différentes capacités de mémoire disponible 512MO, 1GO, 2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 10 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 10X17mm (0.39X0.67 inches)

Verso: 10X28mm (0.39X1.1 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 37mm (1.46 Pouce) 

Largeur: 12mm (0.47 Pouce) 

Epaisseur: 4.5mm (0.18 Pouce) 

Poids: 2.5 Grammes (0.09 Centimètres)

Clip Series

« CLIP séries »

La clé USB clip Série est subtile et sophistiqué dans la conception, mais finalement pratique et élégante. 
La Clip série peut commodément être attachée à des brochures, prospectus, cartes de visite ou tout 
autre type de document fournissant instantanément jusqu’à 16 Go de capacité de stockage et tous 
les avantages multimédia que fournissent USB Flash Drives. La clip serie relie parfaitement les mondes 
physiques et numériques. 

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

12 jours
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Créée exclusivement par Flashbay, la série de clés USB Trix, au design attrayant, est idéale pour toute campagne publicitaire

grâce à sa grande surface d’impression. En tournant la partie supérieure de la clé, le connecteur USB apparaît et permet

l’utilisation de celle-ci. Cette clé USB vous évitera ainsi de perdre tout capuchon de protection. L’anneau intégré à la clé permet

de l’utiliser comme lanière ou porte-clefs.

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 34X34mm (1.34X1.34 inches)

Verso: 34X34mm (1.34X1.34 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 37mm (1.46 Pouce) 

Largeur: 37mm (1.46 Pouce) 

Epaisseur: 9.5mm (0.37 Pouce) 

Poids: 12 Grammes (0.42 Centimètres)

Trix Series

« TRIX séries »

La série de clés USB Trix, au design attrayant, est idéale pour toute campagne publicitaire grâce à sa 
grande surface d’impression. En tournant la partie supérieure de la clé, le connecteur USB apparaît et 
permet l’utilisation de celle-ci. Cette clé USB vous évitera ainsi de perdre tout capuchon de protection. 
L’anneau intégré à la clé permet de l’utiliser comme lanière ou porte-clefs.

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours
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La clef USB Pod est une clé fun et compacte. Cette clé est proposée en standard avec un petit anneau permettant une attache

facile à un trousseau et d'une large gamme de couleurs. Tous les prix incluent l’impression de 1 à 5 couleurs sur les deux

faces.

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 20X14mm (0.79X0.55 inches)

Verso: 20X14mm (0.79X0.55 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 59mm (2.32 Pouce) 

Largeur: 24mm (0.94 Pouce) 

Epaisseur: 12mm (0.47 Pouce) 

Poids: 9.65 Grammes (0.34 Centimètres)

Pod Series
« POD séries »

La clef USB Pod est une clé fun et compacte. Cette clé est proposée en standard avec un petit anneau 
permettant une attache facile à un trousseau et d’une large gamme de couleurs. Tous les prix incluent 
l’impression de 1 à 5 couleurs sur les deux faces.

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours
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Extraordinairement fine et compacte (il faut la voir pour le croire), la mini clé USB Halo Series est une exclusivité de Flashbay.

Entièrement en Aluminium offrant un marquage en couleur ou en gravure laser, le concept unique de cette clé USB repose

dans l’effet produit par la diode. Lorsque la Halo series est branchée au port USB, la diode s’allume et brille au travers des

bords de la coque. Pour faire correspondre la couleur de votre logo avec la lumière, nous vous proposons 5 couleurs au choix.

Son design, son originalité et sa large surface de marquage font de la clé Halo le cadeau d’entreprise idéal.

Différentes capacités de mémoire disponible
128MO, 256MO, 512MO, 1GO, 2GO, 4GO, 8GO,

16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 27X12mm (1.06X0.47 inches)

Verso: 27X12mm (1.06X0.47 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 48mm (1.89 Pouce) 

Largeur: 17mm (0.67 Pouce) 

Epaisseur: 5mm (0.2 Pouce) 

Poids: 4.01 Grammes (0.14 Centimètres)

Halo Series

« HALO séries »

Extraordinairement fine et compacte (il faut la voir pour le croire). Entièrement en Aluminium offrant 
un marquage en couleur ou en gravure laser, le concept unique de cette clé USB repose dans l’effet 
produit par la diode. Lorsque la Halo series est branchée au port USB, la diode s’allume et brille au 
travers des bords de la coque. Pour faire correspondre la couleur de votre logo avec la lumière, nous 
vous proposons 5 couleurs au choix. Son design, son originalité et sa large surface de marquage font 
de la clé Halo le cadeau d’entreprise idéal. 

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours
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Design et fonctionnalité en parfaite harmonie. La clé USB Pop est une astucieuse combinaison de deux dispositifs extrêmement

utiles en une seule clé USB qui peut être marquée avec le logo de votre entreprise. Cette clé USB vous offre ainsi deux

cadeaux publicitaires en un et peut s’adapter sans problème à votre environnement professionnel et personnel, ce qui

maximise l’exposition de votre logo ou marque. Sa finition en aluminium de haute qualité permet une ouverture de bouteilles

simple et rapide tandis que les faces latérales en plastique peuvent être personnalisées avec la couleur Pantone© de votre

choix.

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 48X15mm (1.89X0.59 inches)

Verso: 46X15mm (1.81X0.59 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 71.8mm (2.83 Pouce) 

Largeur: 21mm (0.83 Pouce) 

Epaisseur: 9mm (0.35 Pouce) 

Poids: 17.5 Grammes (0.62 Centimètres)

Pop Series

« POP séries »

Design et fonctionnalité en parfaite harmonie. La clé USB Pop est une astucieuse combinaison de 
deux dispositifs extrêmement utiles en une seule clé USB qui peut être marquée avec le logo de votre 
entreprise. Cette clé USB vous offre ainsi deux cadeaux publicitaires en un et peut s’adapter à votre 
environnement professionnel et personnel, ce qui maximise l’exposition de votre logo ou marque. Sa 
finition en aluminium de haute qualité permet une ouverture de bouteilles simple et rapide tandis que 
les faces latérales en plastique peuvent être personnalisées avec la couleur Pantone© de votre choix. 

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours
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La clef Alu est composée d’un aluminium brossé de grande qualité et peut être aussi bien imprimée de 1 à 5 couleurs que

gravée sur les deux faces (inclus dans le prix). Cette clef est proposée en standard avec un petit anneau permettant une

attache facile à un trousseau

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO, 32GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 35X13.5mm (1.38X0.53 inches)

Verso: 40X13.5mm (1.57X0.53 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 66mm (2.6 Pouce) 

Largeur: 23mm (0.91 Pouce) 

Epaisseur: 8mm (0.31 Pouce) 

Poids: 11.15 Grammes (0.39 Centimètres)

Alu Series
« ALU séries »

La clef Alu est composée d’un aluminium brossé de grande qualité et peut être aussi bien imprimée de 
1 à 5 couleurs que gravée sur les deux faces (inclus dans le prix). Cette clef est proposée en standard 
avec un petit anneau permettant une attache facile à un trousseau.

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours
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La Série Rotator allie finesse, élégance et technologie haut de gamme. Disponible en six couleurs, son capot métallique brillant

avec mécanisme rotatif renforce la protection du port USB d´éventuels chocs extérieurs. Elle sert aussi de porte-clé grâce á son

anneau intégré.

Choisissez la Série Rotator comme votre cadeau d’entreprise idéal en y gravant ou bien sérigraphiant votre logo (1 à 5

couleurs) .

Différentes capacités de mémoire disponible
128MO, 256MO, 512MO, 1GO, 2GO, 4GO, 8GO,

16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 43X11mm (1.69X0.43 inches)

Verso: 43X11mm (1.69X0.43 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 47mm (1.85 Pouce) 

Largeur: 19mm (0.75 Pouce) 

Epaisseur: 6mm (0.24 Pouce) 

Poids: 18 Grammes (0.63 Centimètres)

Rotator Series

« ROTATOR séries »

La Série Rotator allie finesse, élégance et technologie haut de gamme. Disponible en six couleurs, son 
capot métallique brillant avec mécanisme rotatif renforce la protection du port USB d´éventuels chocs 
extérieurs. Elle sert aussi de porte-clé grâce á son anneau intégré. Choisissez la Série Rotator comme 
votre cadeau d’entreprise idéal en y gravant ou bien sérigraphiant votre logo (1 à 5 couleurs) . 

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours
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La clef USB série Image peut être imprimée d'un logo sans limite de couleur, indélébile et non-rayable grâce à un dôme de

résine qui la recouvre. Comme la capacité d'impression est illimitée, cette clef USB est parfaite si votre logo contient des

nuances de couleurs ou si vous souhaitez y imprimer une image telle qu'une photographie. Le dôme en résine protège aussi la

clef USB des dégradations et pertes de couleurs dus aux rayons UV.

Le corps de la clef USB est recouverte d'un effet gommé et contient une attache au bout afin d'être mise sur un porte clef ou

être attachée à une lanière. Le tarif inclus l'impression du logo en Recto/Verso.

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 30X12mm (1.18X0.47 inches)

Verso: 30X12mm (1.18X0.47 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 56mm (2.2 Pouce) 

Largeur: 16mm (0.63 Pouce) 

Epaisseur: 9mm (0.35 Pouce) 

Poids: 9.69 Grammes (0.34 Centimètres)

Image Series

« IMAGE séries »

La clef USB série Image peut être imprimée d’un logo sans limite de couleur, indélébile et non-rayable 
grâce à un dôme de résine qui la recouvre. La capacité d’impression étant illimitée, cette clef USB 
est parfaite si votre logo contient des nuances de couleurs ou si vous souhaitez y imprimer une  
photographie. Le dôme en résine protège aussi la clef USB des dégradations et pertes de couleurs 
dus aux rayons UV. Le corps de la clef USB est recouverte d’un effet gommé.

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours
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Notre nouveau stylo USB publicitaire "Ink" est la fusion parfaite entre une clé USB personnalisée et un élégant stylo à bille,

mêlant style et confort lors de son utilisation quotidienne. Ce tout dernier design signé Flashbay, que vous pouvez colorer jusqu

´à 4 couleurs ne compromets en rien la fonctionnalité de cet objet et nous vous garantissons ainsi une exposition durable de

votre slogan publicitaire au près de vos clients, partenaires ou employés. Un mécanisme aimanté permet le détachement de la

clé USB à souhait et une fixation complète lorsque celle-ci se trouve rangée. USB publicitaire "Ink" est un objet publicitaire 2 en

1 - vous bénéficiez ainsi de l'avantage de deux excellents cadeaux publicitaires (une clé USB et un stylo à bille) en même

temps, alors pourquoi s'en priver?

Différentes capacités de mémoire disponible
64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO, 2GO, 4GO,

8GO, 16GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 10 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression

Recto: 26X7mm (1.02X0.28 inches)Recto:

14X27mm (0.55X1.06 inches)

Verso: 11X44mm (0.43X1.73 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 134mm (5.28 Pouce) 

Largeur: 17mm (0.67 Pouce) 

Epaisseur: 14mm (0.55 Pouce) 

Poids: 34.92 Grammes (1.23 Centimètres)

Ink Series

« INK séries »

Notre nouveau stylo USB publicitaire «Ink» est la fusion parfaite entre une clé USB personnalisée et un 
élégant stylo à bille, mêlant style et confort lors de son utilisation quotidienne. Ce tout dernier design  
que vous pouvez colorer jusqu´à 4 couleurs ne compromets en rien la fonctionnalité de cet objet et 
nous vous garantissons ainsi une exposition durable de votre slogan publicitaire au près de vos clients, 
partenaires ou employés. Un mécanisme aimanté permet le détachement de la clé USB à souhait et 
une fixation complète lorsque celle-ci se trouve rangée. USB publicitaire «Ink» est un objet publicitaire 2 
en 1 - vous bénéficiez ainsi de l’avantage de deux excellents cadeaux publicitaires (une clé USB et un 
stylo à bille) en même temps, alors pourquoi s’en priver? 

Zone d’impression :

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

12 jours
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La clé USB Nature est constituée d’une magnifique coque en bois certifiée FSC. Mélange parfait entre technologie de pointe,

matériaux traditionnels et style sophistiqué, cette clef est fabriquée à partir de bois d'érable (bois lèger). Ce modèle comprend

toutes les fonctionnalités classiques d'une clé USB et peut être imprimé en couleurs ou gravé au laser. La gamme de clés USB

Nature est idéale si vous recherchez un produit au toucher agréable avec un design attrayant.

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 33X11.5mm (1.3X0.45 inches)

Verso: 33X11.5mm (1.3X0.45 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 58mm (2.28 Pouce) 

Largeur: 22mm (0.87 Pouce) 

Epaisseur: 11mm (0.43 Pouce) 

Poids: 10.92 Grammes (0.39 Centimètres)

Nature Series

« NATURE séries »

La clé USB Nature est constituée d’une magnifique coque en bois certifiée FSC. Mélange parfait entre 
technologie de pointe, matériaux traditionnels et style sophistiqué, cette clef est fabriquée à partir de 
bois d’érable (bois lèger). Ce modèle comprend toutes les fonctionnalités classiques d’une clé USB 
et peut être imprimé en couleurs ou gravé au laser. La gamme de clés USB Nature est idéale si vous 
recherchez un produit au toucher agréable avec un design attrayant.

Zone d’impression :

Le bois utilisé pour ce produit est certifié FSC 
et sa récolte est effectuée dans des forêts gé-
rées de manière responsable.

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours
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La clé USB « Event » offre un avantage comparatif considérable proposant en supplément de sa mémoire flash, une lanière

personnalisable. Cela en fait l’objet publicitaire idéal pour l' organisation de conférences ou tout autre évènement d’entreprise.

Son mécanisme pendentif breveté utilise un aimant rare qui permet le détachement rapide de votre clé USB ou bien de l’objet

suspendu au bout de la lanière. Ce système a également l’avantage de permettre un décrochage en toute sûreté de votre clé

USB en cas d’accrochage accidentel. Disponible dans une large sélection de couleurs, vous pourrez tout aussi bien marquer la

clé USB et sa lanière avec le logo de votre entreprise.

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 10 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 32X12mm (1.26X0.47 inches)

Verso: 32X12mm (1.26X0.47 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 47mm (1.85 Pouce) 

Largeur: 18.6mm (0.73 Pouce) 

Epaisseur: 6.2mm (0.24 Pouce) 

Poids: 28 Grammes (0.99 Centimètres)

Event Series

« EVENT séries »

La clé USB « Event » offre un avantage comparatif considérable proposant en supplément de sa 
mémoire flash, une lanière personnalisable. Cela en fait l’objet publicitaire idéal pour l’ organisation de 
conférences ou tout autre évènement d’entreprise. Son mécanisme pendentif breveté utilise un aimant 
rare qui permet le détachement rapide de votre clé USB ou bien de l’objet suspendu au bout de la 
lanière. Ce système a également l’avantage de permettre un décrochage en toute sûreté de votre clé 
USB en cas d’accrochage accidentel.

Zone d’impression :

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

12 jours

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.
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Le bracelet Lizzard est composé de silicone et proposé dans une large gamme de couleurs. Tous les prix incluent l’impression

de 1 à 4 couleurs sur sa surface complète, très utile pour des adresses web ou encore des textes spéciaux. Tous les prix

incluent l’impression de 1 à 4 couleurs .

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 95X13mm (3.74X0.51 inches)Recto:

22X13mm (0.87X0.51 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 208mm (8.19 Pouce) 

Largeur: 17mm (0.67 Pouce) 

Epaisseur: 2.8mm (0.11 Pouce) 

Poids: 17.17 Grammes (0.61 Centimètres)

Lizzard
« LIZZARD séries »

Le bracelet Lizzard est composé de silicone et proposé dans une large gamme de couleurs. Tous les 
prix incluent l’impression de 1 à 4 couleurs sur sa surface complète, très utile pour des adresses web 
ou encore des textes spéciaux. Tous les prix incluent l’impression de 1 à 4 couleurs . 

Zone d’impression :

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.
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La clef Twister dispose d’une coque en métal rotative à 360 degrés pouvant être imprimée sur les deux faces (inclus dans le

prix). Ce design supprime les risques de perte du capuchon. Cette clé est proposée en standard avec un petit anneau

permettant une attache facile à un trousseau.

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 25X14mm (0.98X0.55 inches)

Verso: 25X14mm (0.98X0.55 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 51mm (2.01 Pouce) 

Largeur: 19mm (0.75 Pouce) 

Epaisseur: 8mm (0.31 Pouce) 

Poids: 12.06 Grammes (0.43 Centimètres)

Twister Series
« TWISTER séries »

La clef Twister dispose d’une coque en métal rotative à 360 degrés pouvant être imprimée sur les 
deux faces (inclus dans le prix). Ce design supprime les risques de perte du capuchon. Cette clé est 
proposée en standard avec un petit anneau permettant une attache facile à un trousseau. 

Zone d’impression :

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.
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La carte USB Wafer est l'une des cartes les plus fines sur le marché, avec une épaisseur de 2.3 mm. Les deux côtés de la carte

peuvent être complètement imprimés en ‘photo printing’. La plupart de nos clients à travers le monde utilisent cette carte

comme brochure de produits ou carte de visite. La large zone d’impression vous donnera l’assurance d’un logo de grande taille

- la plupart des entreprises préfèrent soumettre une maquette pour couvrir la totalité de carte plutôt qu'imprimer un logo seul.

Elle peut se glisser dans votre poche, portefeuille, etc....

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 83.5X52mm (3.29X2.05 inches)

Verso: 83.5X52mm (3.29X2.05 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 85.5mm (3.37 Pouce) 

Largeur: 54mm (2.13 Pouce) 

Epaisseur: 2.2mm (0.09 Pouce) 

Poids: 12.63 Grammes (0.45 Centimètres)

Wafer Series

« WAFER séries »

La carte USB Wafer est l’une des cartes les plus fines sur le marché, avec une épaisseur de 2.3 mm. 
Les deux côtés de la carte peuvent être complètement imprimés en ‘photo printing’. La plupart de nos 
clients à travers le monde utilisent cette carte comme brochure de produits ou carte de visite. La large 
zone d’impression vous donnera l’assurance d’un logo de grande taille - la plupart des entreprises 
préfèrent soumettre une maquette pour couvrir la totalité de carte plutôt qu’imprimer un logo seul. Elle 
peut se glisser dans votre poche, portefeuille, etc.... 

Zone d’impression :

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.
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Faites décoller votre campagne publicitaire grâce à notre dernière série, « Key Series », de clés USB en forme de clef. Sa

finition en acier inoxydable poli, permet une gravure au laser très précise de votre logo ou de votre message d’entreprise. Le

design et la technologie de pointe utilisée pour ce produit vous permettront d’ajouter cette clé USB à votre porte-clefs, ses

dimensions étant très similaires à celles d’une clef ordinaire. Vous serez également surpris du prix compétitif que nous

proposons pour ce produit dernier cri.

Différentes capacités de mémoire disponible
128MO, 256MO, 512MO, 1GO, 2GO, 4GO, 8GO,

16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 25X35mm (0.98X1.38 inches)

Verso: 25X35mm (0.98X1.38 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 55mm (2.17 Pouce) 

Largeur: 27mm (1.06 Pouce) 

Epaisseur: 2.9mm (0.11 Pouce) 

Poids: 8.9 Grammes (0.31 Centimètres)

Key Series

« KEY séries »

Faites décoller votre campagne publicitaire grâce à notre dernière série, « Key Series », de clés USB 
en forme de clef. Sa finition en acier inoxydable poli, permet une gravure au laser très précise de votre 
logo ou de votre message d’entreprise. Le design et la technologie de pointe utilisée pour ce produit 
vous permettront d’ajouter cette clé USB à votre porte-clefs, ses dimensions étant très similaires à 
celles d’une clef ordinaire. Vous serez également surpris du prix compétitif que nous proposons pour 
ce produit dernier cri.

Zone d’impression :

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.
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La clef Classic est composée d’un aluminium brossé de grande qualité, peut être aussi bien imprimée de 1 à 5 couleurs que

gravée sur les deux faces (inclus dans le prix). Cette clef est proposée en standard avec un petit anneau permettant une

attache facile à un trousseau. C’est le modèle le plus populaire.

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO, 32GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 35X14mm (1.38X0.55 inches)

Verso: 40X14mm (1.57X0.55 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 64mm (2.52 Pouce) 

Largeur: 20mm (0.79 Pouce) 

Epaisseur: 8mm (0.31 Pouce) 

Poids: 10.52 Grammes (0.37 Centimètres)

Classic Series
« CLASSIC séries »

La clef Classic est composée d’un aluminium brossé de grande qualité, peut être aussi bien imprimée 
de 1 à 5 couleurs que gravée sur les deux faces (inclus dans le prix). Cette clef est proposée en standard 
avec un petit anneau permettant une attache facile à un trousseau. C’est le modèle le plus populaire. 

Zone d’impression :

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.
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Notre gamme de clés USB Kinetic a été exclusivement conçue par Flashbay. Ce produit exceptionnel et innovant utilise un

mécanisme glissant unique qui permet de s’affranchir d’un capuchon de protection. Nous avons également intégré une boucle

en métal pour utiliser votre clé USB comme porte-clefs ou comme lanière. Les prix de tous nos produits incluent la sérigraphie

de votre logo de 1 à 4 couleurs.

Différentes capacités de mémoire disponible
32MO, 64MO, 128MO, 256MO, 512MO, 1GO,

2GO, 4GO, 8GO, 16GO

Couleurs disponibles

Délai 6 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 33X12mm (1.3X0.47 inches)

Verso: 33X12mm (1.3X0.47 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 59mm (2.32 Pouce) 

Largeur: 20mm (0.79 Pouce) 

Epaisseur: 12mm (0.47 Pouce) 

Poids: 9 Grammes (0.32 Centimètres)

Kinetic Series

« KINETIC séries »

Ce produit exceptionnel et innovant utilise un mécanisme glissant unique qui permet de s’affranchir 
d’un capuchon de protection. Nous avons également intégré une boucle en métal pour utiliser votre 
clé USB comme porte-clefs ou comme lanière. Les prix de tous nos produits incluent la sérigraphie de 
votre logo de 1 à 4 couleurs. 

Zone d’impression :

Ce produit est conforme à la directive et norme 
européenne ROHS (limitation européenne de 
composants aléatoires)

8 jours

Le plastique et l’aluminium composant la 
coque de nos produits USB sont fabriqués à 
partir de matériaux 100% recyclés.
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Boîte de présentation
Prix: 2.39Fr par pièce (Vide)
Couleurs: 
Eco: 

marquage: Gravure laser, Sérigraphie (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, TO, LE,
NA, VY, TS, EV, WB

Boîte Magnétique
Prix: 2.10Fr par pièce (Vide)
Couleurs: 
Eco: 

marquage: Sérigraphie (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: TW, KS, CS, KN, PO, HA, AL, RT, CA, IM, TO, NA, TS

Boîte Magnétique Moyenne
Prix: 2.10Fr par pièce (Vide)
Couleurs: 
Eco: 

marquage: Sérigraphie (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, TO, LE,
NA, VY, TS, EV, WB

Boîte Magnétique Longue
Prix: 2.10Fr par pièce (Vide)
Couleurs: 
Eco: 

marquage: Sérigraphie (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: IK

Lanières
Prix: 0.89Fr par pièce (Vide)
Couleurs: 
Eco: 

marquage: Sérigraphie (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: TW, KS, CS, KN, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, TO, LE, NA, VY,
TS

Porte-clés
Prix: 0.89Fr par pièce
Couleurs: 
Eco: 

marquage: 
Disponible avec: TW, KS, CS, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, TO, LE, NA, VY, TS, EV

Package Blister
Prix: 0.89Fr par pièce (Vide)
Couleurs: 
Eco: 

marquage: Impression Photo (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IK, IM, TO,
LE, NA, VY, TS

Préchargement de données
Prix: 0.69Fr par pièce
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IK, IM, TO, LE, NA, VY, TS, EV, WB 

Document bloqué
Prix: 178.00Fr (Une fois)
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, IK, TO, LE, NA, VY, TS, EV, WB 

Couleur pantone de la coque
Prix: 178.00Fr (Une fois)
Disponible avec: TW, CS, KN, TX, PO, PS, AL, RT, CA, IM, TO, TS, WB 

Fonction Autorun
Prix: Option incluse avec: Préchargement de données, Document bloqué
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, IK, TO, LE, NA, VY, TS, EV, WB

Nom du volume
Prix: Option incluse avec: Préchargement de données, Document bloqué
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IK, IM, TO, LE, NA, VY, TS, EV, WB

Options

Services

Eco:

Boîte de présentation
Prix: 2.39Fr par pièce (Vide)
Couleurs:
Eco:

marquage: Gravure laser, Sérigraphie (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, TO, LE,
NA, VY, TS, EV, WB

Boîte Magnétique
Prix: 2.10Fr par pièce (Vide)
Couleurs:
Eco:

marquage: Sérigraphie (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: TW, KS, CS, KN, PO, HA, AL, RT, CA, IM, TO, NA, TS

Boîte Magnétique Moyenne
Prix: 2.10Fr par pièce (Vide)
Couleurs:
Eco:

marquage: Sérigraphie (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, TO, LE,
NA, VY, TS, EV, WB

Boîte Magnétique Longue
Prix: 2.10Fr par pièce (Vide)
Couleurs:
Eco:

marquage: Sérigraphie (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: IK

Lanières
Prix: 0.89Fr par pièce (Vide)
Couleurs:
Eco:

marquage: Sérigraphie (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: TW, KS, CS, KN, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, TO, LE, NA, VY,
TS

Porte-clés
Prix: 0.89Fr par pièce
Couleurs:
Eco:

marquage:
Disponible avec: TW, KS, CS, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, TO, LE, NA, VY, TS, EV

Package Blister
Prix: 0.89Fr par pièce (Vide)
Couleurs:
Eco:

marquage: Impression Photo (+ 178.00Fr Une fois)
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IK, IM, TO,
LE, NA, VY, TS

Préchargement de données
Prix: 0.69Fr par pièce
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IK, IM, TO, LE, NA, VY, TS, EV, WB

Document bloqué
Prix: 178.00Fr (Une fois)
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, IK, TO, LE, NA, VY, TS, EV, WB

Couleur pantone de la coque
Prix: 178.00Fr (Une fois)
Disponible avec: TW, CS, KN, TX, PO, PS, AL, RT, CA, IM, TO, TS, WB

Fonction Autorun
Prix: Option incluse avec: Préchargement de données, Document bloqué
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IM, IK, TO, LE, NA, VY, TS, EV, WB

Nom du volume
Prix: Option incluse avec: Préchargement de données, Document bloqué
Disponible avec: TW, WA, KS, CS, KN, AY, TX, PO, HA, PS, AL, RT, CA, IK, IM, TO, LE, NA, VY, TS, EV, WB 

Options

Services

Eco:
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Préchargement de données

Nous pouvons insérer vos présentations, catalogues produits ou toute information promotionnelle souhaitée. Que ce soit 
pour fournir d’importantes données à vos clients  ou renforcer le message de votre société, insérer des données dans votre 
clé est un concept unique. Une clé USB est un outil purement de sauvegarde. Nous pouvons donc y insérer n’importe quel 
type de données. Vous trouverez ci-après des exemples de fichiers que nos clients nous ont demander d’insérer dans le 
passé:

— Présentations PowerPoint
— Votre catalogue produits
— Brochures PDF
— Photos
— Logiciels
— Site Internet de votre société
— Vidéos
— Bons d’achats

Comment nous transmettre vos données ?

— Envoi par email : Si la taille des données est inférieure à 20 Mo, vous pouvez l’envoyer directement à votre  
contact commercial par email. Envoyez vos données dans un fichier .zip

— Fournir un lien pour téléchargement: Si les données sont trop grosses pour les envoyer par email 
(plus de 20Mo), vous pouvez alors nous fournir un lien à partir duquel nous pourrons les télécharger. Là  
encore le lien devra pointer sur un fichier .zip contenant les données. Certains clients nous fournissent un  
lien ftp à partir duquel nous téléchargeons les données.

— Vous ne disposez pas de site web ? Proscreen peut vous fournir les instructions nécessaires pour
télécharger vos données sur notre serveur ftp.

— Envoyer par courrier: Vous pouvez nous envoyer vos données par courrier, sur un CD, DVD ou clé USB, 
à l’adresse suivante :

Pro Screen Digital Sàrl
Rue des Noyers 1 
2000 Neuchâtel

Quel doit être le format des données ?
Si vous envoyez vos données par email, ftp ou fournissez un lien de téléchargement, elles doivent être fournies sous fichier 
.zip. Dès réception, nous dé-zipperons les fichiers et insérerons le contenu dans la clé. De cette manière, les données 
resterons sous la même forme qu’initialement. Si vous nous envoyez vos données par courrier sur un CD, DVD ou clé USB, 
il n’est pas nécessaire de les zipper. 

Descriptif des Options
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Document bloqué

Si vous souhaitez protéger vos données de la suppression par l’utilisateur final, vous avez alors besoin d’une clef avec 
double partition. Cette clef spéciale a la flexibilité d’une clé USB standard et la nature d’un CD-ROM à lecture seule. 
Lorsque vous insérez le lecteur flash dans votre port USB, 2 icônes apparaissent: une est pour la lecture seule, l’autre pour 
un lecteur amovible. Cette clef vous permet la possibilité de «coder en dur» des données sur la partie CD-ROM tout en 
donnant aux utilisateurs la possibilité d’utiliser la partie libre comme un lecteur flash.

Couleur pantone® de la coque

Si vous souhaitez protéger vos données de la suppression par l’utilisateur final, vous avez alors besoin d’une clef avec 
double partition. Cette clef spéciale a la flexibilité d’une clé USB standard et la nature d’un CD-ROM à lecture seule. 
Lorsque vous insérez le lecteur flash dans votre port USB, 2 icônes apparaissent: une est pour la lecture seule, l’autre pour 
un lecteur amovible. Cette clef vous permet la possibilité de «coder en dur» des données sur la partie CD-ROM tout en 
donnant aux utilisateurs la possibilité d’utiliser la partie libre comme un lecteur flash.

Nom du volume

Le «Volume Name» est le nom attribué à la clé USB lorsque le disque est formaté ou créé. Nous pouvons personnaliser ce 
nom sur simple demande. Le dispositif apparaît avec ce nom lorsque la clé est branchée à l’ordinateur, cette personnalisation 
est petit mais pratique.
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Conditions du mandat

Les dispositions suivantes règlent les relations entre le mandant et 
Proscreen. Elles font parties intégrantes du mandat.

Valeur de l’offre

L’offre est valable pour une durée de 3 mois. Toutes modifications dans 
la nature et les spécifications du projet influence le budget.

forme éCrite

Toute dérogation aux présentes dispositions doit faire l’objet d’une 
convention écrite.

Prestations

Proscreen est appelé à fournir les prestations suivantes dans 
le domaine de la communication, des nouveaux médias et 
du développement informatique : analyse, planification, conception, 
tests, surveillance et maintenance, graphisme, impressions, modélisations 
3D.
Bonne foi, seCret Professionnel

Proscreen s’engage à réaliser le mandat qui lui est confié selon les règles 
de l’art, avec diligence et au plus près de sa conscience professionnelle. 
Proscreen est tenu au secret professionnel sur toutes les informations 
communiquées par le mandant. Proscreen s’engage à respecter les 
règles de bonnes pratiques.

Confidentialité

Proscreen s’engage à la plus grande confidentialité concernant 
les travaux en cours et ne publie en aucun cas les mandats tant 
que ceux-ci ne sont pas rendus publics par le mandataire, ou que 
celui-ci n’en donne l’autorisation écrite.

droits d’auteur

Les droits d’auteurs sur tous supports créés par Proscreen 
(schéma, maquette, projet, site, supports, ...) appartiennent à 
Proscreen jusqu’au règlement intégral du montant dû par le 
mandataire. ADNprint a le droit d’en disposer librement, 
conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les droits 
d’auteur et les droits voisins. En conséquence, le mandataire n’est 
pas autorisé à modifier la conception ou les détails des produits 
hors contenu sans autorisation expresse de Proscreen a le 
droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur par l’apposition de son nom 
ou d’un signe distinctif sur les supports produits. Les fichiers ne seront 
pas transmis à des tiers, sauf demande écrite ou arrangement contraire, 
afin d’éviter toute utilisation non appropriée ou usurpation de la 
propriété intellectuelle.

mandat

Les réalisations sont propriétés exclusives Proscreen et ne peuvent 
en aucun cas être reproduites sans un accord écrit. Le mandataire 
en devient propriétaire une fois le paiement intégral du mandat effectué.

réalisation des mandats

Les mandats sont réalisés en partenariat avec le mandataire. Proscreen 
s’engage à réaliser des travaux aussi proches que possible du souhait 
du mandataire. Tout en apportant les conseils nécessaires pour 
favoriser l’esthétisme, la sécurité, la compatibilité et respecter les codes 
en vigueur, Proscreen n’assume aucune  obligation de résultat dans le 
positionnement du produit. Les choix du mandataire sont respectés 
dans la mesure où les possibilités techniques le permettent.

matériel

Le matériel fournit à Proscreen par le mandataire doit être sous le 
format demandé. Dans le cas où Proscreen doit reprendre des fichiers 
fournis par le mandataire, le temps de travail sera facturé, Le matériel 
endommagé ou incomplet n’engendre pas la responsabilité de 
Proscreen. Le matériel entreposé chez Proscreen se fait aux risques et 
périls du mandataire. Les sources textes ne seront pas retouchées par 
Proscreen se décharge de toutes responsabilités relatives au contenu 
et à sa mise en forme. Cette décharge concerne également les erreurs de 
syntaxes, d’orthographes et de vocabulaires.

droits de reProduCtion

Proscreen décline toute responsabilité concernant les droits 
d’auteurs des documents fournis par le mandataire. Le mandataire 
s’engage à être titulaire des droits d’utilisation et de reproduction de 
tout type de documents fournis (notamment : texte, photo, illustration, 
données)

fournisseurs extérieurs

Dans le cadre du mandat, Proscreen peut commander à des tiers, au 
nom et pour le compte du mandat, des prestations nécessaires 
à la réalisation de projet ou tout autre documents ou matériel.

CorreCtion

Proscreen prévoit dans chaque mandat des corrections à réaliser pour 
que les travaux répondent aux besoins du mandataire. Celles-ci sont 
faites sous condition que, une fois l’axe principal choisi, le mandataire ne 
revienne pas sur son choix. Dans le cas contraire, un nouveau devis sera 
établi et Proscreen se réserve le droit de facturer le travail déjà réalisé.

suPPort

Proscreen se décharge de toutes responsabilités en cas 
de dysfonctionnement des applications fournies, si le mandataire opère 
des modifications.

refus de liVraison

Dans le cas où le mandataire refuse de prendre livraison, Proscreen 
facture le travail réalisé dans son intégralité. Il archive et conserve les 
travaux réalisés aux frais et risques du mandataire.

données

Proscreen n’assume en aucun cas la perte de données. Un 
double doit être conservé par le mandataire.

Honoraires

Un devis estimatif préalable est soumis au mandataire. Les plus-values 
résultant de modifications seront notifiées en temps utile au mandataire. 
Proscreen fournit un justificatif pour toutes modifications .

réduCtion ou annulation de la Commande

Les honoraires sont dus à Proscreen pour chacune des phases 
de travail. En cas de réduction ou d’annulation de la 
commande, Proscreen à droit aux honoraires sur le travail 
déjà réalisé. Proscreen à droit au remboursement des frais consentis 
à des tiers.
déComPte final

Pour le calcul de ses prestations, Proscreen établit le décompte final 
sur la base du devis estimatif.

Conditions de Paiements

Un acompte d’un tiers est demandé à la signature du contrat, le solde  
au terme du mandat. Le délai de paiement est fixé à 30 jours sans 
retenue. Proscreen se réserve le droit de résilier le contrat avec 
effet immédiat si le mandataire ne respecte pas les présentes conditions.

disPositions légales

Le droit suisse est applicable aux relations entre le mandataire et 
Proscreen. En l’absence de dispositions particulières convenues dans 
les présentes conditions, les dispositions du Code suisse 
des obligations (CO) art. 394 ss sur le mandat simple s’appliquent.

for juridique

Le for juridique est au siège de Proscreen.

ConClusion

Toute tractation avec Proscreen implique la reconnaissance par 
le mandataire des présentes conditions, lesquelles sont signées 
au moment de la conclusion du contrat.

Conditions générales




