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(attention minimum 1000 piéces pour un produit)
Produit a construire avec le client, délais a prévoir...
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Tulipe
Cardbox
Cédéthèque modulo 5
Cédéthèque modulo 10
Chemise cd A4
Digibox cf VIDEO
Cale cd SOFT
Cale cd MULTI
Digimail 170x125
Combo MULTI
Combo vitrémail “typress” MULTI
Combo vitrémai MULTI
Prochette cd simple
Monocuvette Bunde
Livre cd
Livret relié 4 cd
Blister cd
Etui vitrémail SOFT
Etui vitrémail “typress” SOFT
Boite vitrémail “typress” MULTI
Boite vitrémail MULTI
Boite
cloche
Multi
Cale cd A5
Biptyque CD audio
Diptyque
Diptyque Audio I
Livret DVD
Tryptique livre
Triptyque avec livre
Triptyque
Diptyque FCTA02
Triptyque FCTA01
Pochette 4 boitiers
PLV multimédia
Etui pelliculé verni avec dorure
Dépliant 1 CD
Chemise cd A4
Voir page suivante, suite du catalogue...
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1. Conditionnement pour CD (suite)
(attention minimum 1000 piéces pour un produit)
•
Pochette double 3 volets
•
Valisette Yupi COM avec cale carton
•
Boite cloche avec cale thermo floquée
•
Monocuvette avec cale thermo et fourreau
•
Boîte cloche avec cale thermo
•
Cédéthèque modulaires
•
Boîte monocuvette avec cale thermo spécifique
•
Boite cloche avec cale thermo 1 livret
•
Boîte monocuvette avec cale thermo
•
Boîte monocuvette avec cale thermo 1 livret
•
Boîte monocuvette avec cale thermo 1 cd
•
Boîte vitrémail dans étui avec cake thermo
•
Boîte vitémail FCMP01
•
Boite avec fourreau
•
Boite monocuvette pour un livre
•
Coffert monté
•
Boîte avec marquage difraction
•
Boîte monocuvette FCMC03
•
Boîte cloche avec cale, carton 1 livret
•
Livre 1 cd FCLP12
•
Livre 1 cd FCLP11
•
Livre 1 cd FCLP 10
•
Livre 1 cd FCLP09
•
Livre 1 cd FCLP08
•
Livre 2 cd FCLP 6
•
Livre 2 cd FCLP 05
•
Boîte avec cale carton, fourreau étuit vitrémail
•
Etui à fenêtre
•
Etui metallisé
•
Etuit métallisé FCEE04
•
Etui cristal FCEE03
•
Digimail FCDV02
•
Digimail FCDV01
•
Cale A5 Chino FCCT02
•
Cale A5 floqué FCCT01
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FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Tulipe

1. Description : produit permettant le conditionnement de cd clipsé dessus. La face
arrière de la tulipe est recouverte d’un adhésif protégé par un papier siliconé. La
tulipe est transparente, ce qui permet après collage sur un support de la rendre le
plus neutre possible par rapport au support et à l’espace de communication.

2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de cd sans conception particulière du vecteur.

3. Recyclage : produit monomatière (PVC ou PS).

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet
1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-033/0
25-10-2000

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Cardbox
1 cd

1. Description : produit au format boîtier permettant le conditionnement automatique
de cd clipsé sur le fond. Une épaisseur disponible de 7 mm permet l’insertion de
brochures, notices ou publicités. Cette boîte peut être fournie imprimée et
pelliculée extérieur et/ou intérieur. Elle autorise le repiquage par jet d’encre pour
personnalisation du produit en bout de chaîne de conditionnement dans le cas
d’un extérieur non pelliculé.

2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de cd accompagné d’informations imprimées (brochure, notice, publicité…). Son
poids inférieur à 25 g en fait un très bon vecteur postal.

3. Recyclage : produit tout carton conçu pour simplifier la filière tri matière.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet
1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-032/0
21-04-2000

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Cédéthèque
modulo 5

1. Description : produit au format boîtier cd de hauteur 100 mm permettant
l'archivage et le classement de 5 boîtiers plastiques au format 1 compact disc.
2. Utilisation : produit correspondant à un standard de bibliothèque. Article de
grande diffusion pour le rangement de cd , et pouvant être installé de façon
modulaire par clipsage d'éléments entre eux.
3. Recyclage : produit permettant le tri matière (plastique et carton). Sélection de
matériaux facilement recyclables : le carton et le polystyrène non collés entre
eux.
4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : assemblage de plusieurs éléments par baguette de clipsage des cotés
en vis à vis des modules concernés. Lot de baguettes vendu séparément.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-031/0
01-01-2000

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Cédéthèque
modulo 10

1. Description : produit au format boîtier cd de hauteur 200 mm permettant
l'archivage et le classement de 10 boîtiers plastiques au format 1 compact disc.
2. Utilisation : produit correspondant à un standard de bibliothèque. Article de
grande diffusion pour le rangement de cd, et pouvant être installé de façon
modulaire par clipsage d'éléments entre eux.
3. Recyclage : produit permettant le tri matière (plastique et carton). Sélection de
matériaux facilement recyclables : le carton et le polystyrène non collés entre
eux.
4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : assemblage de plusieurs éléments par baguette de clipsage des cotés
en vis à vis des modules concernés. Lot de baguettes vendu séparément.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-030/0
01-01-2000

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Pochette Loisir
A5

1. Description : pochette plastique transparente, avec impression d'un semi couleur
soleil. Fermeture par verrouillage. Dimensions permettant de contenir des formats
A5, jusqu’à 32 mm d’épaisseur.
2. Utilisation : produit à usage promotionnel ou suremballage, réutilisable,
permettant l’accès à un visuel imprimé positionné à l’intérieur.
3. Recyclage : produit permettant le tri matière . Sélection d’un plastique facilement
régénérable : le polypropylène.
4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas de produit livré à plat, précasser les raineurs et les plier, michaire à l’extérieur. Introduire à fond les pattes de verrouillage dans les fentes
correspondantes.

*photo non contractuelle

BTX-MKT-029/0
15-02-2000

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Mallette
Monogramme
A5

1. Description : mallette plastique transparente, avec motif imprimé en semi couleur
diamant. Fermeture assurée par recouvrement matière et maintenue par les
poignées. Dimensions permettant de contenir des formats A5 , jusqu’à 90 mm
d’épaisseur.
2. Utilisation : produit à usage promotionnel ou suremballage, réutilisable,
permettant l’accès à un visuel imprimé positionné à l’intérieur.
3. Recyclage : produit permettant le tri matière . Sélection d’un plastique facilement
régénérable : le polypropylène.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage :dans le cas de produit livré à plat, précasser les raineurs et les plier, michaire à l’extérieur. Introduire à fond les pattes de verrouillage dans les fentes
correspondantes.

*photo non contractuelle

BTX-MKT-028/0
15-02-2000

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Chemise cd
A4

1. Description : chemise sans dos au format A4 permettant le conditionnement d’un
cd et d’une carte de visite. Extérieur pelliculé polypropylène assurant une bonne
protection du support contre les liquides.

2. Utilisation : produit correspondant à un standard papeterie. Article d’archivage de
cd, pour activité industrielle, publicitaire ou éducative.
3. Recyclage : produit carton facilement recyclable.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-027/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Sacoche Pub
format COM

1. Description : sacoche plastique translucide teinté. Fermeture sécurisée par
bouton pression couleur. Dimensions permettant de contenir des formats A4,
jusqu’à 30 mm d’épaisseur.
2. Utilisation : produit à usage promotionnel ou scolaire
3. Recyclage : produit permettant le tri matière. Sélection d’un plastique facilement
régénérable : le polypropylène.
4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage :pour les produits livrés à plat, précasser les raineurs et les plier, michaire à l’extérieur. Introduire à fond les pattes de verrouillage dans les fentes
correspondantes.

*photo non contractuelle

BTX-MKT-026/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Sac Minimaliste

1. Description : sac plastique translucide, effet quartz, avec fenêtre transparente sur
2 faces. Fermeture sécurisée par bouton pression couleur. Dimensions
permettant de contenir des formats A4, jusqu’à 80 mm d’épaisseur.
2. Utilisation : produit à usage promotionnel, réutilisable, permettant l’accès à un
visuel imprimé positionné en vis à vis de la fenêtre à l’intérieur du sac.
3. Recyclage : produit permettant le tri matière. Sélection d’un plastique facilement
régénérable : le polypropylène.
4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet
1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5.

Montage :produit livré à plat. Précasser les raineurs et les plier, mi-chaire à
l’extérieur. Introduire à fond les pattes de verrouillage dans les fentes
correspondantes.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-025/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Digibox cd
VIDEO

1. Description : produit au format vidéo permettant le calage de deux cd ou mini cd.
Possibilité de conditionner une notice A5 d’épaisseur 2mm. Couverture
comprenant une pochette transparente pour l’insertion d’un imprimé A4 assurant
la personnalisation du produit avant, arrière et sur le dos. En cas de digibox
transparent possibilité de communiquer au recto et au verso de l’insert.

2. Utilisation : produit de diffusion et archivage de dvd, et cd vidéo.

3. Recyclage : produit permettant le tri matière (monomatériau) : PVC

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-024/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Cale cd
SOFT

1. Description : cale thermoformée de hauteur 29 mm, au format soft.

2. Utilisation : produit correspondant à un standard de boite et destiné au
conditionnement de boîtier ou cd. La cale transparente permet d’insérer les
documentations qui resteront visibles sous la cale et laissera le cd en premier
plan.

3. Recyclage : Sélection d’un matériau facilement régénérable : le polystyrène.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

5. Montage : dans le cas de boites vendues séparément, placer la cale
thermoformée sur le plat arrière de la boite.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-023/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Cale cd
MULTI

1. Description : cale thermoformée de hauteur 30 mm, au format multi.

2. Utilisation : produit correspondant à un standard de boite et destiné au
conditionnement de boîtier et cd. La cale transparente permet d’insérer les
documentations qui resteront visibles sous la cale et laissera le cd en premier
plan.

3. Recyclage : Sélection d’un matériau facilement régénérable : le polystyrène.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

5. Montage : dans le cas de boites vendues séparément, placer la cale
thermoformée sur le plat arrière de la boite.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-022/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Digimail
170x125

1. Description : produit au format postal permettant le conditionnement d’un cd dans
une pochette détachable. Extérieur pelliculé polypropylène assurant une bonne
protection du support contre les liquides.

2. Utilisation : Article à usage routage ou mailing de cd avec un compartiment pour
documentations et brochures au format maxi 165x120 mm d’épaisseur totale
inférieure à 3 mm..

3. Recyclage : produit carton facilement recyclable.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-021/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Combo
MULTI

1. Description : étui à pattes rentrantes (format intérieur 180x29x227) permettant le
conditionnement de jeu, brochures ou notices d’épaisseur totale inférieure à 28
mm. Cet étui pelliculé est fourni avec une cale thermoformée permettant le calage
d’un boitier ou cd. Dans ce cas l’épaisseur des documentations conditionnées est
limitée à 11 mm.
2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de jeu ou logiciel accompagné d’informations imprimées (brochure, notice,
publicité…), favorisant une forte communication en face avant et permettant
l’accès aux produits conditionnés à l’ouverture de la couverture.
3. Recyclage : produit permettant le tri des matières (plastique et carton) non
collées. Sélection de matériaux facilement recyclables : le carton pour la boite, et
le polystyrène pour la cale.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas de composants vendus séparément sur stock, placer la
cale thermoformée dans l’étui après l’avoir mis en forme.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-020/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Combo vitrémail
« typress » MULTI

1. Description : produit au format Multimédia (format intérieur 180x29x227)
permettant conditionnement et regroupement de jeu, brochures ou notices. Cette
boite permet le calage d’un cd sur la fenêtre transparente, insérée dans l’étui et
protégée par une couverture pelliculée.

2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de jeu ou logiciel accompagné d’informations imprimées (brochure, notice,
publicité…), favorisant une forte communication en face avant, et permettant le
visuel sur le cd, vecteur promotionnel conditionné en premier plan.

3. Recyclage : produit permettant le tri des matières (plastique et carton) non
collées. Sélection de matériaux facilement recyclables : le carton pour la boite, le
polypropylène pour la fenêtre.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : séparer la rondelle arrière de la fenêtre en tirant dessus. Placer le cd
centré sur la partie femelle du bouton pression. Remettre la rondelle de maintien
et protection en place, tel que fourni. Mettre en forme la fenêtre et insérer la dans
l'étui.
*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-019/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Combo vitrémail
MULTI

1. Description : étui à pattes rentrantes (format intérieur 180x29x227) permettant le
conditionnement de jeu, brochures ou notices d’épaisseur totale inférieure à 28
mm. Cet étui peut être fourni avec une cale thermoformée permettant le calage
d’un boîtier ou cd. Dans ce cas l’épaisseur des documentations conditionnées est
limitée à 11 mm. Il est composé d’une fenêtre plastique transparente protégée par
une couverture pelliculée.
2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de jeu ou logiciel accompagné d’informations imprimées (brochure, notice,
publicité…), favorisant une forte communication en face avant et permettant le
visuel sur les produits conditionnés, protégés par une fenêtre ayant fonction
d’inviolabilité.
3. Recyclage : produit permettant le tri des matières (plastique et carton) non
collées. Sélection de matériaux facilement recyclables : le carton pour la boite, le
polypropylène pour la fenêtre, et le polystyrène pour la cale.
4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas de composants vendus séparément sur stock, placer la
cale thermoformée dans la fenêtre après l’avoir mise en forme et insérer le tout
dans l’étui.
*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-018/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Pochette cd
simple

1. Description : produit au format cd permettant le conditionnement d’un cd.
Extérieur pelliculé polypropylène assurant une bonne protection du support contre
les liquides.

2. Utilisation : produit correspondant à un standard informatique. Article d’archivage
de cd dans les dispositifs standard ou en classeur à anneaux.
3. Recyclage : produit carton facilement recyclable.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-017/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Monocuvette
Bundle

1. Description : produit au format pochette cd permettant le conditionnement de 20
pochettes. Cette boite est pelliculée pour assurer une bonne protection.

2. Utilisation : produit correspondant à un standard informatique. Article d’archivage
de cd. Classement facilité par un espace de communication possible sur le dos.
3. Recyclage : produit carton facilement recyclable.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet
1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-016/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Etui classique
SOFT

1. Description : étui à pattes rentrantes ( format intérieur 179x29x239) au standard
de logiciels informatiques ou scolaires et permettant le regroupement de
brochures ou notices d’épaisseur totale inférieure à 28 mm. Cet étui pelliculé peut
être fourni avec une cale thermoformée permettant le calage d’un boîtier ou cd.
Dans ce cas l’épaisseur des documentations conditionnées est limitée à 11 mm.
2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article économique
de diffusion, ou moyen de regroupement pour jeu ou logiciel accompagné
d’informations imprimées (brochure, notice, publicité…).
3. Recyclage : produit permettant le tri des matières (plastique et carton) non
collées. Sélection de matériaux facilement recyclables : le carton pour la boite et
le polystyrene pour la cale.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas de cale vendue séparément, insérer la cale thermoformée
dans l’étui après l’avoir mis en forme.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-015/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Livre
cd

1. Description : produit au format boîtier permettant le classement de 2 cd dans les
couvertures. Il est composé de 8 pages vierges pour annotation. Couverture
pelliculée noire mat.

2. Utilisation : Article d’archivage de cd. Classement facilité par un format au
standard du multimédia et de l’informatique.

3. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-014/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Livret relié
4 cd

1. Description : produit au format boîtier permettant le classement de 4. Il est
composé de 20 pages vierges pour annotation et repérées par rapport aux
pochettes cd. Couverture reliée noire.

2. Utilisation : Article d’archivage de cd. Classement facilité par un format au
standard du multimédia.

3. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-013/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Valisette YUPY
COM

1. Description : valisette carton (format intérieur 310x220x70) avec poignée
plastique de couleur permettant son verrouillage en position fermée. Cette
valisette est pelliculée pour assurer une bonne protection.

2. Utilisation : produit permettant les conditionnements de brochures, notices,
documentations au format A4. Classement possible par empilement ou sur
champ.

3. Recyclage : produit permettant le tri matière (plastique et carton) sans
contamination du fait de l’absence de collage des différents éléments. Sélection
d’un plastique facilement régénérable : le polypropylène.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-012/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Valisette YUPY
PACK

1. Description : valisette carton (format intérieur 229x195x57) avec poignée
plastique de couleur permettant son verrouillage en position fermée. Cette
valisette est pelliculée pour assurer une bonne protection.

2. Utilisation : produit permettant les conditionnements promotionnels et les
regroupements. Article à utiliser aussi avec des calages spécifiques pour le
maintien et la présentation des objets. Existe aussi avec cale carton standard
pouvant accepter 5 boîtiers cd. Classement possible par empilement ou sur
champ.

3. Recyclage : produit permettant le tri matière (plastique et carton) sans
contamination du fait de l’absence de collage des différents éléments. Sélection
d’un plastique facilement régénérable : le polypropylène.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas de cale vendue à part, la mettre en volume et la placer sur
le fond de la valisette.
*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-011/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Blister cd

1. Description : produit au format 170x142mm permettant le calage d’un cd.
Possibilité d’insérer une notice jusqu’à 4 mm d’épaisseur au format 115x115.
Espace de communication ciblé sur le cd sur une face, et sur les inserts pour
l’autre face. Protection du cd par un volet clipsable et inviolabilité pouvant être
assurée par soudure US ou thermique, ou agrafe des 2 volets lors du
conditionnement. Trou européen.

2. Utilisation : produit permettant la diffusion économique en linéaire. Article
d’archivage de cd notamment par ses trous au format de classeur à anneaux, et
un format proche du standard du multimédia.

3. Recyclage : produit permettant le tri matière (monomatériau). Sélection d’un
plastique facilement régénérable : le polystyrène.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-010/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Etui vitrémail
SOFT

1. Description : étui à pattes rentrantes (format intérieur 179x29x239) au standard
de logiciels informatiques ou scolaires et permettant le regroupement de
brochures ou notices d’épaisseur totale inférieure à 28 mm. Cet étui pelliculé peut
être fourni avec une cale thermoformée permettant le calage d’un boîtier ou cd.
Dans ce cas l’épaisseur des documentations conditionnées est limitée à 11 mm. Il
est composé d’une fenêtre plastique transparente.
2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de jeu ou logiciel accompagné d’informations imprimées (brochure, notice,
publicité…) et favorisant le visuel sur les produits conditionnés.
3. Recyclage : produit permettant le tri des matières (plastique et carton) non
collées. Sélection de matériaux facilement recyclables : le carton pour la boite, le
polypropylène pour la fenêtre, et le polystyrène pour la cale.
4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas de composants vendus séparément sur stock,, placer la
cale thermoformée dans la fenêtre après l’avoir mis en forme et insérer le tout
dans l’étui.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-009/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Etui vitrémail
« typress » SOFT

1.

Description : étui à pattes rentrantes (format intérieur 179x29x239) au standard
de logiciels informatiques ou scolaires et permettant le regroupement brochures
ou notices d’épaisseur totale inférieure à 27 mm. Cet emballage pelliculé permet
le calage d’un cd sur la fenêtre transparente, insérée à l’intérieur.

2.

Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de jeu ou logiciel accompagné d’informations imprimées (brochure, notice,
publicité…) et favorisant le visuel sur le cd , vecteur promotionnel conditionné en
premier plan.

3.

Recyclage : produit permettant le tri des matières (plastique et carton) non
collées. Sélection de matériaux facilement recyclables : le carton pour la boite, le
polypropylène pour la fenêtre.

4.

Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

5.

Montage : séparer la rondelle arrière de la fenêtre en tirant dessus. Placer le cd
centré sur la partie femelle du bouton pression. Remettre la rondelle de maintien
et protection en place, tel que fourni. Mettre en forme la fenêtre et insérer la dans
l'étui.
*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-008/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Boite vitrémail
« typress » MULTI

1. Description : produit au format Multimédia (format intérieur 226x179x38)
permettant le conditionnement de jeu, brochures ou notices d’épaisseur totale
maximum 38 mm. Cette boite pelliculée permet le calage d’un cd sur le couvercle
transparent, emboîté dans le fond en carton monté.
2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de jeu ou logiciel accompagné d’informations imprimées (brochure, notice,
publicité…) et favorisant le visuel sur le cd, vecteur promotionnel conditionné en
premier plan.

3. Recyclage : produit permettant le tri des matières (plastique et carton) non
collées. Sélection de matériaux facilement recyclables : le carton pour la boite, le
polypropylène pour le couvercle.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : : séparer la rondelle arrière du couvercle en tirant dessus. Placer le cd
centré sur la partie femelle du bouton pression. Remettre la rondelle de maintien
et protection en place, tel que fourni. Mettre en forme le couvercle et emboîter le.
*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-007/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Boite vitrémail
MULTI

1. Description : produit au format Multimédia (format intérieur 227x180x40)
permettant le conditionnement de jeu, brochures ou notices d’épaisseur totale
maximum 40 mm. Cette boite pelliculée peut être fournie avec une cale
thermoformée placée dans le fond de la boite et permettant le calage d’un boîtier
ou cd. Dans ce cas l’épaisseur des documentations conditionnées est limitée à 25
mm. Elle est composée d’un couvercle transparent, emboîté dans le fond en
carton monté.,

2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de jeu ou logiciel accompagné d’informations imprimées (brochure, notice,
publicité…) et favorisant le visuel sur les produits conditionnés.

3. Recyclage : produit permettant le tri des matières (plastique et carton) non
collées. Sélection de matériaux facilement recyclables : le carton pour la boite, le
polypropylène pour le couvercle, et le polystyrène pour la cale.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas de composants vendus séparément sur stock, placer la
cale thermoformée sur le plat arrière de la boite. Mettre en forme le couvercle et
emboîter le.
*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-006/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Boite cloche
MULTI

1. Description : produit au format Multimédia (format intérieur 226x179x39)
permettant le conditionnement de jeu, brochures ou notices d’épaisseur totale
maximum 40 mm. Cette boite pelliculée peut être fournie avec une cale
thermoformée placée dans le fond de la boite et permettant le calage d’un boîtier
ou d’un livret et d’un cd. Dans ce cas l’épaisseur des documentations
conditionnées est limitée à 18 mm.

2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de jeu ou logiciel accompagné d’informations imprimées (brochure, notice,
publicité…) et favorisant la communication sur la face avant de la boite.

3. Recyclage : produit permettant le tri des matières (plastique et carton) non
collées. Sélection de matériaux facilement recyclables: le carton pour la boite et
le polystyrène pour la cale.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas de cales vendues séparément sur stock, placer la cale
thermoformée sur le plat arrière de la boite.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-005/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Monocuvette
MULTI

1. Description : produit au format Multimédia (format intérieur 226x179x39)
permettant le conditionnement de jeu, brochures ou notices d’épaisseur totale
maximum 40 mm. Cette boite pelliculée peut être fournie avec une cale
thermoformée collée en fond de boite et permettant le calage d’un boîtier ou d’un
livret et d’un cd. Dans ce cas l’épaisseur des documentations conditionnées est
limitée à 18 mm.

2. Utilisation : produit correspondant à un standard multimédia. Article de diffusion
de jeu ou logiciel accompagné d’informations imprimées (brochure, notice,
publicité…).

3. Recyclage : produit permettant le tri matière (plastique et carton). Sélection de
matériaux facilement recyclable : le carton pour la boite et le polystyrène pour la
cale.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.

5. Montage : dans le cas de cales vendues séparément sur stock, placer la cale
thermoformée sur le plat arrière de la boite.
*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-004/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Cale cd
A5

1. Description : cale thermoformée de hauteur 11 mm, au format boite A5.
2. Utilisation : produit correspondant à un standard de boite et destiné au
conditionnement de cd. La cale transparente permet d’insérer les documentations
qui resteront visibles sous la cale et laissera le cd en premier plan.

3. Recyclage : Sélection d’un matériau facilement régénérable : le polystyrène.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas de boites vendues séparément, placer la cale
thermoformée sur le plat arrière de la boite.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-003/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Monocuvette
A5 M15

1. Description : produit au format A5 permettant le conditionnement de brochures ou
notices d’épaisseur totale maximum 15 mm. Cette boite pelliculée peut être
fournie avec une cale thermoformée collée en fond de boite et permettant le
calage d’un cd. La cale peut aussi être approvisionnée indépendamment.
2. Utilisation : produit correspondant à un standard postal. Article de diffusion de cd
accompagné d’informations imprimées (brochure, notice, publicité…). Classement
facilité par un espace de communication possible sur le dos, et un format au
standard du multimédia.

3. Recyclage : produit permettant le tri matière (plastique et carton). Sélection de
matériaux facilement recyclables : le carton et le polystyrène.

4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas de cales vendues séparément sur stock, placer la cale
thermoformée sur le plat arrière de la boite.

*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-002/0
18-06-1999

FICHE PRODUIT
Création originale : www.cdmultimedia.fr

Biptyque cd audio

1. Description : produit au format boîtier permettant le calage d’un cd en page 3.
Possibilité d’insérer une notice jusqu’à 16 pages au format 100x100 en page 2.
Espace de communication maximum en plus de la partie masquée par le disque,
et l’équivalent d’un rabat de pied sur le disque, assurant son maintien. Cet article
est pelliculé pour assurer une bonne protection.
2. Utilisation : produit permettant l’envoi postal économique grâce au choix de
composants légers. Article d’archivage de cd. Espace de communication
optimisée : imprimable derrière le CD, et sur une poche en pied de CD assurant
son maintien. Format au standard du multimédia.
3. Recyclage : produit permettant le tri matière (plastique et carton) sans
contamination du fait de l’absence de collage des différents éléments. Sélection
d’un plastique facilement régénérable : le polystyrène.
4. Conformité : ce produit est certifié conforme au décret n° 98-638 du 20 juillet
1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la
conception et la fabrication des emballages, notamment ses articles 3 et 4.
5. Montage : dans le cas des produits vendus en kit, placer la cale thermoformée
dans le plat arrière du biptyque, en l’introduisant coté raineur central (pli), suivant
le sens d’introduction indiqué sur la cale, jusqu’au positionnement des ergots de
calage dans les trous de la pochette.
*photo non contractuelle, cd non fourni

BTX-MKT-001/0
18-06-1999

Produit:

Diptyque
Réf:

FCTA08

Date:

Création originale
Avril 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Diptyque Audio
Réf:

FCTA07

Date:

Création originale
Novembre 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Livret DVD
Réf:

FCTA06

Date:

Création originale
Novembre 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Tryptique Livre
Réf:

FCTA05

Date:

Création originale
Septembre 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Triptyque avec livre
Réf:

FCTA04

Date:

Création originale
Juillet 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

TRIPTYQUE
Réf:

FCTA03

Date:

Création originale
Juin 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

DIPTYQUE
Réf:

FCTA02

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

TRIPYQUE
Réf:

FCTA01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Dossier presse plastique
Réf:

FCPP07

Date:

Création originale
Mai 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui plastique
format carte de crédit
Réf:

FCPP06

Date:

Création originale
Mai 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Sacoche pub
Réf:

FCPP05

Date:

Création originale
Juin 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Pochette 4 boîtiers
Réf:

FCPP04

Date:

Création originale
Mai 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Sacoche PUB
Réf:

FCPP03

Date:

Création originale
Mai 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Mallette A5
Réf:

FCPP02

Date:

Création originale
Mars 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Sac minimaliste
Réf:

FCPP01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

PLV multimédia
Réf:

FCPL06

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

PLV parfum
Réf:

FCPL05

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

PLV parfum
Réf:

FCPL04

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

PLV textile
Réf:

FCPL03

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

PLV Edition
Réf:

FCPL02

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

PLV Edition
Réf:

FCPL01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Digibox édition
Réf:

FCPE01

Date:

Création originale
Janvier 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui pelliculé verni
avec dorure
Réf:

FCPC08

Date:

Création originale
Septembre 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Dépliant 1 CD
Réf:

FCPC07

Date:

Création originale
Janvier 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Chemise cd A4
Réf:

FCPC06

Date:

Création originale
Juin 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte 4 coins collés
Réf:

FCPC05

Date:

Création originale
Décembre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Sac prestige
Réf:

FCPC04

Date:

Création originale
Décembre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Sac prestige
Réf:

FCPC03

Date:

Création originale
Novembre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Sac prestige
Réf:

FCPC02

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Sac prestige
Réf:

FCPC01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Pochette double
3 volets
Réf:

FCP201

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Valisette cloche
Réf:

FCMV07

Date:

Création originale
Janvier 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Valisette COM
Réf:

FCMV06

Date:

Création originale
Juin 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Valisette COM
avec cale thermo
Réf:

FCMV05

Date:

Création originale
Juin 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Valisette Yupi COM
Avec cale carton
Réf:

FCMV04

Date:

Création originale
Juin 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Valisette COM
Réf:

FCMV03

Date:

Création originale
Mai 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Valisette Yupi COM
Réf:

FCMV02

Date:

Création originale
Mars 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Valisette carton
Réf:

FCMV01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte cloche avec cale
thermo floquée
Réf:

FCMT14

Date:

Février 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte cloche
avec cale thermo floquée
Réf:

FCMT13

Date:

Février 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Monocuvette avec cale
thermo et fourreau
Réf:

FCMT12

Date:

Création originale
Novembre 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boîte cloche
avec cale thermo
Réf:

FCMT11

Date:

Création originale
Juin 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Centre Direct du Multimedia
BP 32
Cédéthèques modulaires
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
Réf:
http://www.cdmultimedia.fr
FCMT10
Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Création originale
Date:
Mars 2000
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boite prestige
avec cale thermo floqué
Réf:

FCMT09

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Centre Direct du Multimedia
BP 32
Boîte monocuvette
5, rue du 8 mai 1945
avec cale thermo spécifique
91470 LIMOURS
Réf:
http://www.cdmultimedia.fr
FCMT08
Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Création originale
Date:
Novembre 1999
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boîte cloche jeu
avec cale thermo
Réf:

FCMT07

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boîte cloche jeu
avec cale thermo
Réf:

FCMT06

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boîte cloche
avec cale thermo 1 livret
Réf:

FCMT05

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boîte monocuvette
avec cale thermo
Réf:

FCMT04

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boîte monocuvette
avec cale thermo 1 livret
Réf:

FCMT03

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boîte monocuvette
avec cale thermo 1 cd
Réf:

FCMT02

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boîte cloche avec cale
thermo 1 livret
Réf:

FCMT01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte avec couvercle
vitrémail clipé
Réf:

FCMP03

Date:

Création originale
Juin 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte vitrémail dans étui
avec cale thermo
Réf:

FCMP02

Date:

Création originale
Novembre 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte vitrémail
Réf:

FCMP01

Date:

Création originale
Septembre 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Fourreau
Réf:

FCMF02

Date:

Création originale
Février 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte avec fourreau
Réf:

FCMF01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte monocuvette
pour un livre
Réf:

FCME06

Date:

Création originale
Mars 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte cloche
Réf:

FCME05

Date:

Création originale
Mai 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Coffret monté
Réf:

FCME04

Date:

Création originale
Décembre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Coffret monté vidéo
Réf:

FCME03

Date:

Création originale
Décembre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui monté
Réf:

FCME02

Date:

Création originale
Octobre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Coffret monté
Réf:

FCME01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Monocuvette Bundle
avec cale carton
Réf:

FCMC06

Date:

Création originale
Novembre 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte monocuvette avec
intérieur imprimé
Réf:

FCMC07

Date:

Création originale
Février 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte monocuvette
Réf:

FCMC05

Date:

Création originale
Décembre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boîte avec
marquage difraction
Réf:

FCMC04

Date:

Création originale
Octobre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte monocuvette
Réf:

FCMC03

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Boîte argent pailleté
Réf:

FCMC02

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Boite cloche avec cale
carton 1 livret
Réf:

FCMC01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Livre 1 cd
Réf:

FCLP12

Date:

Création originale
Mars 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Livre 1 cd
Réf:

FCLP11

Date:

Création originale
Procédé breveté
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Livre 1 cd
Réf:

FCLP10

Date:

Création originale
Procédé breveté
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Livre 1 cd
Réf:

FCLP09

Date:

Création originale
Procédé breveté
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Livre 1 cd
Réf:

FCLP08

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Livre 2 cd
Réf:

FCLP06

Date:

Création originale
Procédé breveté
Octobre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Livre 2 cd
Réf:

FCLP05

Date:

Création originale
Procédé breveté
Octobre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

CAVALIER TEXTILE
Réf:

FCFC01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui parfumerie
Réf:

FCEP01

Date:

Création originale
Mai 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Pochette Mobicarte
Réf:

FCEE12

Date:

Création originale
Mars 2001

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Centre Direct du Multimedia
BP 32
Boîte avec cale carton, fourreau
5, rue du 8 mai 1945
étui vitrémail
91470 LIMOURS
Réf:
http://www.cdmultimedia.fr
FCEE11
Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Création originale
Date:
Mai 2000
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui à fenêtre
Réf:

FCEE10

Date:

Création originale
Mars 2000

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:
Etui combo
avec cale thermo
Réf:

FCEE09

Date:

Création originale
Décembre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui metallisé
Réf:

FCEE08

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui cache poussière
Réf:

FCEE07

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui cache poussière
Réf:

FCEE06

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui cache poussière
Réf:

FCEE05

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui métallisé
Réf:

FCEE04

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui cristal
Réf:

FCEE03

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui cristal
Réf:

FCEE02

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui cache poussière
Réf:

FCEE01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui alimentaire
Réf:

FCEA02

Date:

Création originale
Décembre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Etui pour l’alimentaire
Réf:

FCEA01

Date:

Création originale
Novembre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Digimail
Réf:

FCDV02

Date:

Création originale
Décembre 1999

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

DIGIMAIL
Réf:

FCDV01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Dorure édition
Réf:

FCDE01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Cale A5 CHINO
Réf:

FCCT02

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Produit:

Cale A5 floqué
Réf:

FCCT01

Date:

Création originale
Décembre 1998

Centre Direct du Multimedia
BP 32
5, rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS
http://www.cdmultimedia.fr

Tél: 33 – (0)1 64 91 46 24
Fax: 33 – (0)1 64 91 46 87

Adresse :

Centre Direct du Multimédia
5, rue du 8 Mai 1945
Zone d'Activité
BP 32 - 91470 Limours - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Email : cdm@cdmultimedia.fr

Depuis Paris Porte de Saint-Cloud : (A)
Prendre la direction Chartres/Bordeaux, traverser
Boulogne, passer le pont de Sévres et suivre
D988 Les Ulis, Gometz puis Limours. Vous arrivez
dans Limours par la D988 (puis voir loupe)
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Depuis Paris Porte d'Orléans : (B)
Suivre A6 Lyon puis A10 Bordeaux/Nantes pendans 20 Km et prendre la sortie Chartres/ Les Ulis
(3Km après la sortie Bures). Traverser la Zone
Courtabœuf (D118). Vous arrivez au carrefour et
suivez D35 Chartres. Au rond-point prendre à
gauche en direction de Limours (puis voir la loupe).

Depuis la FRANCILIENNE EST/EVRY : (C)
Emprunter le N104 en direction de BORDEAUX
Au bout de la N104 suivre A10
ROUEN/VERSAILLES/PARIS/LES ULIS.
Rester sur la droite et suivre N118 LES Ulis/ZA.
COURTABŒUF. Prendre la sortie Les Ulis/ZA
COURTABŒUF puis voir ci contre.
Depuis l'A10 ORLEANS : (D)
Emprunter l'A10 en direction de PARIS. Prendre
la sortie DOURDAN et suivre ROCHEFORT puis
LIMOURS sur la D988 (puis voir la loupe).

Centre Direct du Multimédia

CD
M

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : http://www.cdmultimedia.fr
email : cdm@cdmultimedia.fr

Tous nos envois partent par Chronopost Transporteur pour être livrés directement chez vous.
Dans le cas d'un envoi dont le poids est supérieur à 30Kg,
le ou les colis seront scindés en poids complémentaire avec un maximum de 30Kg pour chaque autre colis.
Le prix total sera le nombre de colis avec le poids respectif et le prix de chacun d'eux.
A vous de prendre les réserves sur chaque colis à récèptions,
Aucune réclamation ne pourra être prise en compte si de réserves ne sont pas émises lors de la livraison.

Prix des envois par Chronopost TRANSPORTEUR.
Prix en Hors Taxes en en Euro.

Poids en Kg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LIVRAISON AVANT 18H
LE LENDEMAIN
Régional
National

POSTE RESTANTE 8H
LE LENDEMAIN
Régional
National

LIVRAISON 9H
LE LENDEMAIN
Régional
National

LIVRAISON 12H
LE LENDEMAIN
Régional
National

9,00 €
9,64 €
10,28 €
10,92 €
11,56 €
12,20 €
12,84 €
13,48 €
14,12 €
14,76 €
15,40 €
16,04 €
16,68 €
17,32 €
17,96 €
18,60 €
19,24 €
19,88 €
20,52 €
21,16 €
21,81 €
22,45 €
23,09 €
23,73 €
24,37 €
25,01 €
25,65 €
26,29 €
26,93 €
27,57 €

23,34
23,46
26,67
26,79
26,91
32,18
32,30
32,42
32,54
32,66
37,93
38,05
38,17
38,29
38,41
43,68
43,80
43,92
44,04
44,16
49,44
49,56
49,68
49,80
49,92
55,19
55,31
55,43
55,55
55,67

28,29
28,41
31,62
31,74
31,86
37,13
37,25
37,37
37,49
37,61
42,88
43,00
43,12
43,24
43,36
48,63
48,75
48,87
48,99
49,11
54,39
54,51
54,63
54,75
54,87
60,14
60,26
60,38
60,50
60,62

20,04
20,16
23,37
23,49
23,61
28,88
29,00
29,12
29,24
29,36
34,63
34,75
34,87
34,99
35,11
40,38
40,50
40,62
40,74
40,86
46,14
46,26
46,38
46,50
46,62
51,89
52,01
52,13
52,25
52,37

9,35 €
10,16 €
10,97 €
11,78 €
12,59 €
13,40 €
14,21 €
15,02 €
15,83 €
16,64 €
17,45 €
18,26 €
19,07 €
19,88 €
20,69 €
21,50 €
22,31 €
23,12 €
23,93 €
24,74 €
25,56 €
26,37 €
27,18 €
27,99 €
28,80 €
29,61 €
30,42 €
31,23 €
32,04 €
32,85 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Prestation à rajouter au prix du transport
Livraison le Samedi rajouter 8,00 €
Supplément pour la Corse 15,70 €
Livraison a un domicile privé 6,00 €
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29,95
30,07
34,93
35,05
35,17
43,19
43,31
43,43
43,55
43,67
51,69
51,81
51,93
52,05
52,17
60,19
60,31
60,43
60,55
60,67
68,70
68,82
68,94
69,06
69,18
77,20
77,32
77,44
77,56
77,68

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

34,90
35,02
39,88
40,00
40,12
48,14
48,26
48,38
48,50
48,62
56,64
56,76
56,88
57,00
57,12
65,14
65,26
65,38
65,50
65,62
73,65
73,77
73,89
74,01
74,13
82,15
82,27
82,39
82,51
82,63

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

26,65
26,77
31,63
31,75
31,87
39,89
40,01
40,13
40,25
40,37
48,39
48,51
48,63
48,75
48,87
56,89
57,01
57,13
57,25
57,37
65,40
65,52
65,64
65,76
65,88
73,90
74,02
74,14
74,26
74,38

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Centre Direct du Multimedia
1. Application :
Les ventes de Centre Direct du Multimédia sont soumises aux conditions énumérées ci-après qui prévalent sur toute autre stipulation écrite ou non, faite par le Client. Toute commande passée auprès de Centre Direct du Multimédia devra l’être soit par
courrier soit par fax. Le fait de passer commande implique l'adhésion complète et sans réserve du Client aux présentes conditions générales à l'exclusion de tout autre document.
Le bon de commande doit comporter d’une manière claire :
1/ La désignation précise des produits
2/ La quantité
3/ Le délai souhaité
4/ Le mode de réglement
5/ La date de la commande
6/ L’adresse de livraison et de facturation

2. Ouverture de compte et conditions de règlement :
Le client devra lors de sa première commande joindre à celle-ci :
- La fiche de renseignement dûment remplie fournie par Centre Direct du Multimedia,
- Une copie de l'extrait K- Bis datant de moins de 3 mois,
- Un relevé d'identité bancaire;
- Une copie du dernier bilan.
Mode de paiement pour les commandes :
Tous nos prix sont donnés pour un paiement comptant par chèque avec la commande ou par carte bleue.
De ce fait, un escompte de -5% a déjà été appliquée sur tous les montants HT de nos tarifs. Si vous désirez payer à 30 jours date
de facture, il faut que votre commande soit supérieure à 304,90 € HT. Il nous faut un KBIS daté de moins de 3 mois et ensuite
l’acceptation de notre société d’affacturage, les prix seront alors re-majorés de + 5%.
L'acceptation par Centre Direct du Multimédia des conditions de règlement pourra toujours être révoquée à tout moment et
notamment au cas où la solvabilité de l'acquéreur se dégraderait, où des commandes seraient impayées à l'échéance, ou en tout
autre circonstance. Tout incident ou retard de paiement d’une seule facture à son échéance rendra immédiatement exigibles
toutes les créances de la société, mêmes non échues. En outre, en application de la Loi du 31 décembre 1992, tout règlement
différé entraînera l’application d’intérêt de retard s’élevant à 1,5 % par mois + les frais de justice éventuels.

3. Transport et Livraison :
Les dates de livraison et d’expédition sont fixées de façon aussi précises que possible sans valeur ni obligation contractuelle.
Tous les matériels sont réputés pris et agréés en nos locaux et par conséquent ils voyagent aux risques et périls du destinataire
même au cas où l’expédition est franco de port. C’est au destinataire de faire les réserves à la réception des marchandises en
précisant par écrit sur le bon de réception du transport les raisons qu’il invoque, et nous adresser la réclamation pour être valable
dans les 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception. Le coût de transport est relatif au poids, au mode et au lieu
d’expédition du ou des produits. Un supplément tarifaire sera rajouté pour tout envoi en contre-remboursement.

4. Retour de marchandises et Clause de réserve de propriété:
Aucun matériel ou logiciel ne sera repris ou échangé sans qu’une autorisation préalable ne soit donnée par la société Centre
Direct du Multimedia. Un document sera alors transmis par fax au client et celui-ci devra figurer de manière lisible sur le colis à
expédier en port prépayé. De plus tout logiciel dont la boîte est ouverte ne pourra en aucun cas être repris ou échangé et cela afin
de prévenir une éventuelle copie ou dégradation de celui-ci.
De manière plus générale tout retour de matériel doit se faire dans son emballage d’origine avec tous ses accessoires et manuels
afin que celui-ci soit revendu dans l’état neuf.
Il est expressement convenu que Centre Direct du Multimédia conserve la propriété des marchandises jusqu’au paiement intégral
de leur prix, en principal et intérêts, la remise de tout titre de paiement ne constituant pas un paiement au sens de la présente
clause.( Loi du 12 mai 1980 et 25 janvier 1985).
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Suite de la page 134 ...

5. Prix et modification tarifaires :
Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être révisés à tout moment en fonction des fluctuations du cours des devises et
des pénuries du marché.

6. Attribution de Juridiction :
Toute contestation relative à l’exécution ou l’interprétation des présentes conditions générales de vente seront exclusivement
soumises au Tribunal d’Evry (91 Essonne) sauf faculté qui est expressément réservée à Centre Direct du Multimedia de saisir les
tribunaux du domicile de l’acquéreur. Les droits et obligations des parties sont régis exclusivement par le droit français, à l’exclusion de la Convention de Vienne du 11 Avril 1980.

5. Code des usages
Selon les habitudes de la profession, les quantités commandées en cassettes, compact disques (CD) ou DVD sont livrées à une
concurrence de plus ou moins 10% par rapport à la commande et facturées sur la quantité reçue (ceci dû aux contraintes techniques industrielles).

6. Droits d’auteurs
L’acheteur déclare être propriétaire des droits ou avoir effectué toutes les démarches auprès des organismes compétents pour
obtenir les autorisations de duplication. Une autorisation délivrée par la S.D.R.M. concernant les droits de duplication ou de
pressage nous est nécessaire pour toute cassette ou tout compact disque sans exception.

7. Stockage pour le compte de client
Tout produit ou matériel appartenant au client et stocké en nos locaux à titre gratuit reste sous l’entière responsabilité du client.
La responsabilité de Centre Direct du Multimédia ne saurait être en aucun cas engagée, en cas de perte, vol, destruction accidentelle. Les matières ou matériels entreposés par le client doivent être conformes aux règlements de sécurité en vigueur. En cas de
dommage causés par ces matières suite au non-respect de ces règlements, la responsabilité du client se trouvera engagée pour
tout préjudice direct ou indirect causé par ceux-ci. Il est au devoir du client de prendre et d’avertir son assurance pour éviter tout
problème.
Nos bureaux sont ouverts du Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h00

Nous accèptons les règlements par carte bleu.

Pour une ouverture de compte merci de nous retourner signez les pages 70 et 71 des conditions
générales de vente avec le nom du responsable qui signe et le tampon de votre société.
signature du responsable avec mention lu
et approuvé :

Nom et fonction du signataire :
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Tampon de l’entreprise :

