/ PROTECTION NUMÉRIQUE

CD / DVD / Blu-Ray
Pour les données, les photographies, le film
et l’audio numériques, nous avons créé la
solution ultime DE protection de vos contenus.
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/ PROTECTION NUMÉRIQUE

STIL® SOLUTION BOITIER
// COMPAGNIE
Que ce soit pour la préservation d’œuvres cinématographiques, de bandes audio ou de données
numériques, STIL® Solution Boîtier possède la meilleure solution dans chaque cas.
Tous les produits STIL ® Solution Boîtier ont trouvé leurs qualités grâce à de nombreuses
recherches et expérimentations sur le terrain.
	Des archivistes et des techniciens en préservation ont collaboré à établir le profil des critères de
fabrication afin de produire les meilleurs boîtiers de protection des différents médias, qu’ils soient sur un
support numérique ou analogique.
	Forte de 350 clients, répartis dans 23 pays, STIL® Solution Boîtier connaît une croissance constante.
Des studios de cinéma aux universités en passant par des institutions privées et publiques ou des
corporations multinationales, cette clientèle témoigne constamment leur confiance.
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Un boîtier unique
à usage universel
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Polypropylène inerte,
assure la protection
du contenu

Moyeu breveté
d’éjection
du disque,

relâchement facile

Pleine charnière,

incassable et fabriqué
d’une seule pièce

Disque
en suspension,

évite toute égratignure
de la partie gravée
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SOLUTION UNIVERSELLE
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Créé au départ pour l’archivage, le boitier Protection de données est devenu rapidement le boitier
de prédilection pour un usage de tous les jours. Son design d’une seule pièce de polypropylène est
incassable et offre une durée de vie exceptionnelle.
// PROTÈGE ET PRÉSERVE
100% polypropylène inerte aux acides et aux bases.
Pleine charnière, d’une seule pièce.
Moyeu breveté, d’ancrage à éjection facile.
	Disque suspendu et protégé de toute éraflure.

TÉL. 418.694.0449 / STILCASING.COM

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
*Option

couleurs disponibles,
utile pour codifier
vos collections

/ PROTECTION NUMÉRIQUE

*Option
personnalisez vos boîtiers
en y moulant votre logo

Disque dvd-r / cd-r
Kodak OR

pour assurer la sauvegarde
et l’intégrité de vos données
numériques

*Option

étiquettes blanches, une
identification claire et durable
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

// DISQUE DVD et CD (KODAK)
Conçu pour assurer la sauvegarde et l’intégrité de vos données numériques.
Garantit la lecture de vos données pour plusieurs siècles.
Approuvé pour tous les graveurs.

// FORMATS DISPONIBLES
CD-R Or.
	DVD-R Or.
CD-R Or, avec surface recto blanche pour imprimante jet d’encre.
	DVD-R Or, avec surface recto blanche pour imprimante jet d’encre.
* Autres formats disponible sur demande (ex.: Blu-ray, DMD)

// ÉTIQUETTE
En vinyle, résiste aux acides.
Adhérence résistant à une température de –190°C à 125°C.
Compatible avec les imprimantes laser régulières.
Possibilité d’une dimension personnalisée.
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LISTE DE PRODUITS ET DESCRIPTIFS
// Boîtier seulement
# Item

Description

Emballage

commande
minimum

15.24 x 13.21 x 1.06 cm
Boîtier de protection en polypropylène
pour CD, DVD et Blu-ray

200 / carton

200

STIL-DPKGCD

CD-R Or de préservation (Kodak)

4 x 50 / en vrac

200

STIL-DPKGDVD

DVD-R Or de préservation (Kodak)

4 x 50 / en vrac

200

STIL-DPKGWCD

CD-R Or de préservation avec surface
blanche imprimable jet d’encre (Kodak)

4 x 50 / en vrac

200

STIL-DPKGWDVD

DVD-R Or de préservation avec surface
blanche imprimable jet d’encre (Kodak)

4 x 50 / en vrac

200

STIL-DPSC

// Disque seulement
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LISTE DE PRODUITS ET DESCRIPTIFS
// STiL® Combo
# Item

Description

Emballage

commande
minimum

STIL-DPCSCKGCD

15.24 x 13.21 x 1.06 cm
Boîtier en polypropylène avec CD-R Or
de préservation (Kodak)

200 / carton
4 x 50 / en vrac

200

STIL-DPCSCKGDVD

15.24 x 13.21 x 1.06 cm
Boîtier en polypropylène avec DVD-R Or
de préservation (Kodak)

200 / carton
4 x 50 / en vrac

200

STIL-DPCSCKGWCD

15.24 x 13.21 x 1.06 cm
Boîtier en polypropylène avec CD-R Or
de préservation avec surface blanche
imprimable jet d’encre (Kodak)

200 / carton
4 x 50 / en vrac

200

STIL-DPCSCKGWDVD

15.24 x 13.21 x 1.06 cm
Boîtier en polypropylène avec DVD-R Or
de préservation avec surface blanche
imprimable jet d’encre (Kodak)

200 / carton
4 x 50 / en vrac

200
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LISTE DE PRODUITS ET DESCRIPTIFS
// Kodak Combo
Item

Description

Emballage

commande
minimum

STIL-DPKPAKCD

15.24 x 13.21 x 1.06 cm
Système de préservation : CD-R Or
dans un boîtier en polypropylène,
logo Kodak

20 x 10 / paquet

20 paquets

STIL-DPKPAKDVD

15.24 x 13.21 x 1.06 cm
Système de préservation : DVD-R Or
dans un boîtier en polypropylène,
logo Kodak

20 x 10 / paquet

_
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LISTE DE PRODUITS ET DESCRIPTIFS
// Produits complémentaires
# Item

Description

Emballage

commande
minimum

STIL-CL24

Étiquettes blanches en vinyl pour
boîtiers CD/DVD

624 étiquettes
par paquet

3 paquets

STIL-LOGO

Insert pour le logo*
(acheté seulement une fois)
Le prix est variable selon la complexité

_

_

* La procédure de création de l’insert pour le logo prend au maximum 2 semaines.
Le logo personnalisé n’est pas disponible sur le Kodak combo.
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CONTACT
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// Informations générales
Téléphone : 418.694.0449 poste 10
Courriel : info@stilcasing.com
// Ventes et service À LA CLIENTÈLE
Téléphone : 418.694.0449 poste 11
Courriel : sales@stilcasing.com
// Administration
Téléphone : 418.694.0449 poste 12
Courriel : admin@stilcasing.com
// Adresse
76 St-Paul. Suite 301
Québec.QC.Canada G1K 3V9
Téléphone sans frais : 888.414.0449 (Canada & USA)
Télécopieur : 418.694.1621
Site Web : www.stilcasing.com
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