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Qui sommes-nous ?
La marque Odeis est née du rapprochement de plusieurs
acteurs du monde des solutions logicielles dédiées à l’HBJO.
Objectif affiché : mutualiser des savoir-faire historiques et des
expertises pointues pour répondre de manière globale, aux
enjeux de tous les professionnels de la filière HBJO.
La gamme Odeis se décline aujourd’hui en cinq produits : Odeis Bijou3, Odeis Retail, Odeis
Centrale, Odeis BtoB et Odeis Yshop.
Avec plus de 6 000 utilisateurs, 4 000 points de ventes équipés et capitalisant 30 ans
d’expérience, Odeis s'impose aujourd'hui comme leader des solutions logicielles HBJO.

Odeis est une marque du groupe Yoni.
Entreprise familiale, le groupe Yoni propose depuis plus de 30 ans, des solutions logicielles métier
à travers ses trois filières :
•

•
•

Yoni Jewelry – pour les professionnels de l’Horlogerie,
Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie (HBJO) via la gamme
Odeis
Yoni Catering – sur le marché de la Restauration
Collective via la gamme Datameal
Yoni Culture – pour les professionnels des Bibliothèques,
Archives et Musées via la gamme Decalog / Flora

Le Groupe Yoni, ce sont aujourd’hui plus de 140 collaborateurs répartis sur 8 sites opérationnels
(Biarritz, Grenoble, Lyon, Montpellier, Paris, Toulouse, Valence et Vannes) avec une ambition
affirmée d’être le leader reconnu sur chacun des trois pôles de compétences tant en couverture
fonctionnelle, en parts de marché qu’en avancées technologiques.

Nous contacter
Standard : + 33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net
Consommables : + 33 2 97 40 81 10 – consommables@odeis.net
Site de Biarritz : Technopole Izarbel - 45, allée T. Monod - 64210 Bidart
Site de Grenoble : 2B, avenue Pierre de Coubertin - 38170 Seyssinet-Pariset
Site de Vannes : Parc Tertiaire Laroiseau - 12, rue Anita Conti - 56 000 Vannes

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos outils de fidélisation client
Pour une relation long terme avec vos clients…
Afin d’assurer une communication multicanale avec vos clients, nous vous proposons une
gamme complète et élargie de supports marketing qui vous permettront d’informer et fidéliser
vos clients.

Les SMS
Désormais incontournable, le SMS est le média le plus performant en termes de
communication ciblée. C'est la solution idéale pour fidéliser et informer directement votre
clientèle sur vos évènements, opérations commerciales et promotions et donc doper vos
ventes ! Campagnes massives ou informations spécifiques auprès d’un client de manière
ponctuelle, les solutions Odeis vous proposent des outils simples d’utilisation et adaptés à
vos usages !
Pour l’envoi de campagnes en nombre :
•
•
•

Vous sélectionnez les destinataires concernés
Nous nous chargeons d’envoyer la campagne
Vous analysez en temps réel les résultats de ladite campagne

Pour l’envoi de messages personnalisés :
•
•

Vous chargez le compte SMS de votre solution Odeis
Vous adressez à votre client son SMS (arrivée d’une commande, réalisation du
SAV, autres…)

Pack de SMS
Pack de 100 SMS
Pack de 500 SMS
Pack de 1 000 SMS
Pack de 2 500 SMS
Pack de 5 000 SMS
Pack de 10 000 SMS

Prix unitaire H.T.
0,15 € H.T.
0,15 € H.T.
0,14 € H.T.
0,13 € H.T.
0,12 € H.T.
0,11 € H.T.

Prix € H.T.
15,00 € H.T.
75,00 € H.T.
140,00 € H.T.
325,00 € H.T.
600,00 € H.T.
1 100,00 € H.T.

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos outils de fidélisation client

Les cartes cadeaux

Pour être sûr de faire plaisir et de ne pas vous tromper, misez sur
les incontournables cartes cadeaux !
Dans Odeis, vous disposez d’un large panel de modèles de cartes
qui vous permettront de capter et séduire les clients hésitants ou de
la dernière heure.
Les coordonnées de votre (vos) magasin(s) sont imprimées par nos soins, au verso des
cartes.
Comment ça marche ?
•
•
•

Vous choisissez le(s) modèle(s) de cartes et leur valeur faciale
Nous imprimons les cartes personnalisées avec vos coordonnées au verso
Nous vous expliquons comment les utiliser dans nos solutions Odeis.

Les cartes sont conditionnées par lot de 50 unités.

Typologie
Modèle standard
Modèle personnalisé

Lot
50 cartes
50 cartes

Prix € H.T.
120,00 € H.T.
Nous contacter

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos outils de fidélisation client

Les cartes de fidélité
La carte de fidélité vous permet de mettre en place une politique de fidélisation Clients
adaptée à vos budgets, vos marges et votre stratégie commerciale.
Comment ça marche ?
•
•
•
•
•

Vous concevez avec nos équipes, un fond graphique.
Nous imprimons vos cartes de fidélité
Vous paramétrez dans votre solution Odeis, vos règles de fidélisation avec l’aide
de nos équipes support
Vous disposez d’une réserve de cartes pré-imprimées en caisse pour proposer à
vos clients une carte de fidélité
Votre client alimente sa carte de fidélité à chaque passage et peut ainsi utiliser son
bonus fidélité ou son chèque cadeau selon les règles définies.

Les cartes sont conditionnées par lot de 500 unités.

CF 412032

Prestations proposées
Cartes imprimées recto quadri couleur /
incrément du N° de CF et code barre
Conception graphique et frais techniques
(pour un nouveau modèle de carte)
Impression personnalisée du verso / lot de
500 cartes

Lot
500 cartes

Prix € H.T.
500,00 € H.T.

Forfaitaire

230,00 € H.T.

Forfaitaire

100,00 € H.T.

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos étiquettes thermiques

Souvent copiées mais jamais égalées, les étiquettes thermiques Odeis sont un gage de
qualité et de fiabilité. Nos étiquettes thermiques sont particulièrement adaptées dès que vous
souhaitez une impression de haute qualité et une résistance optimale.
Indéchirables, résistantes aux UV et aux bains à ultra-son, les étiquettes thermiques vous
apporteront entière satisfaction.
Les étiquettes thermiques sont conditionnées par rouleaux. Ce modèle est également
parfaitement adapté si vous imprimez des petites quantités d’étiquettes.
Attention ! Les dimensions des étiquettes représentées ne sont pas contractuelles.
Demande d’échantillon gratuit auprès de notre service « consommables ».

Étiquettes multifonctions
Les étiquettes K et U vous permettent en une seule impression d’étiqueter bagues,
boucles d’oreille, plots, chaînes avec une grande précision d’impression sur un support de
très grande qualité.
Les perforations des étiquettes sont déjà réalisées ! Aucun risque d’encrassage de vos
imprimantes, et des étiquettes plus propres à l’arrivée !

Modèle K

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos étiquettes thermiques

Modèle U

Référence
ET-T-K
ET-T-U

% Remise
pour
commande
en lots

Coloris
Blanc & transparent
Blanc & transparent

Lot
1 000 étiquettes
1 000 étiquettes

Prix € H.T.
101,00 € H.T.
103,00 € H.T.

Modèle U (tarifs par quantité commandée à l’année avec des
livraisons cadencées)
Nb étiquettes
1 000 (1 rouleau) 10 rouleaux
25 rouleaux
Remise
0%
10%
15%
Modèle U (tarifs par
quantité
l’année87,5
avec des
Tarif
103,00
€ H.T.commandée
92,70 €àH.T.
livraisons cadencées)
5 € H.T.

% Remise
pour
Modèle Modèle
K (tarifsUpar
quantité
commandée
à l’année
desavec des
(tarifs
par quantité
commandée
à avec
l’année
commande livraisons
cadencées)
livraisons
cadencées)
en lots
Nb étiquettes
1 000 (1 rouleau) 10 rouleaux
25 rouleaux
50 rouleaux
Remise
0%
10%
15%
25%
Modèle
K
(tarifs
par
quantité
commandée
à
l’année
avec
des
Modèle
U
(tarifs
par
quantité
commandée
à
l’année
avec
des € H.T.
Tarif
99,00 € H.T.
90,90 € H.T.
85,85 € H.T.
75,75
livraisons
cadencées)
livraisons cadencées)
% Remise
pour
commande
Modèle Modèle
K (tarifsUpar
quantité
commandée
à l’année
desavec des
en lots
(tarifs
par quantité
commandée
à avec
l’année
livraisons
cadencées)
livraisons cadencées)

% Remise
pour

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
Modèle Modèle
K (tarifsUpar
quantité
commandée
à l’année
desavec des
(tarifs
par quantité
commandée
à avec
l’année
livraisons cadencées)

75 rouleaux
30%
70,70 € H.T.
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Nos étiquettes thermiques

Étiquettes à lanière
Les étiquettes à lanière sont idéales pour étiqueter vos bagues et petits bijoux.
Blanches ou de couleur, elles s’adapteront à vos produits en toute discrétion tout en
garantissant un parfait confort de lecture.

Modèle I

Modèle P

Modèle C

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos étiquettes thermiques

Modèle R

Modèle G

Référence
ET-T-I
ET-T-PB
ET-T-PO
ET-T-PA
ET-T-R
ET-T-C
ET-T-RO
ET-T-RA
ET-T-G

% Remise
pour
commande
en lots

% Remise
pour
commande
en lots

Coloris
Blanc & transparent
Blanc & transparent (Mandrin 38)
Or & transparent
Argent & transparent
Tout blanc
Blanc avec plot transparent
Tout Or
Tout Argent
Blanc avec plot

Lot
1 250 étiquettes
1 250 étiquettes
1 250 étiquettes
1 250 étiquettes
2 500 étiquettes
2 000 étiquettes
1 250 étiquettes
1 250 étiquettes
1 250 étiquettes

Modèle C
Nb étiquettes
Remise
Modèle C
Tarif

1 000 (1 rouleau)
0%
111,00 € H.T.

3 rouleaux
10%
99,90 € H.T.

10 rouleaux
20%
88,80 € H.T.

Modèle C
Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
Modèle C

Prix € H.T.
91,00 € H.T.
111,00 € H.T.
111,00 € H.T.
111,00 € H.T.
150,00 € H.T.
111,00 € H.T.
91,00 € H.T.
91,00 € H.T.
91,00 € H.T.
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Nos étiquettes thermiques
Étiquettes à chaîne
Disponibles en plusieurs formats, vous trouverez forcément celle qui vous convient !

Modèle F

Modèle F1

Étiquettes à fil
Un format unique décliné en 3 coloris pour mieux aiguiller vos clients !

Modèle E

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos étiquettes thermiques

Référence
ET-T-F
ET-T-F1
ET-T-E
ET-T-EO
ET-T-EA

Coloris
Blanc
Blanc
Blanc
Or
Argent

Lot
1 000 étiquettes
1 000 étiquettes
1 250 étiquettes
1 250 étiquettes
1 250 étiquettes

Prix € H.T.
91,00 € H.T.
91,00 € H.T.
91,00 € H.T.
91,00 € H.T.
91,00 € H.T.

Étiquettes multifonctions
Modèle unique et compatible avec l’ensemble des produits de la gamme Odeis… Ne
cherchez plus ! Nous avons l’étiquette pour boucles d’oreilles qu’il vous faut !

Modèle D

Référence
ET-T-D

Coloris
Blanc (3,8 cm x 2,3 cm)

Lot
2 000 étiquettes

Prix € H.T.
116,00 € H.T.

Étiquettes grand format
Laissez libre cours à votre imagination avec ces étiquettes XXL ! Nous vous préconisons
l’utilisation de ces étiquettes pour vos sachets produits / réparation.

Modèle J40

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos étiquettes thermiques
Étiquettes pour support
Une gamme complète d’étiquettes pour support : pliable, avec plot(s) blanc et transparent…
Vérifiez simplement la compatibilité logicielle !

Modèle H

Modèle A

Modèle B

Modèle W2000

Référence
ET-T-H
ET-T-A
ET-T-B
ET-T-W2000
ET-T-J40

Modèle
Coloris
LotW2000
2 plots blancs et 1 transparent
2 000 étiquettes
Blanc avec un plot transparent (17 mm 2 000 étiquettes
x 17 mm)
Modèle W2000
1 plot blanc et 1 plot transparent ;
2 000 étiquettes
mandrin de 40 mm (38 mm x 8 mm)
1 étiquette de front ; mandrin de 38
1 250 étiquettes
Modèle W2000
mm (20 mm x 10 mm)
Blanc (Mandrin 40 mm)
1 000 étiquettes
Modèle W2000

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
Modèle W2000

Prix € H.T.
142,00 € H.T.
113,00 € H.T.
112,00 € H.T.
30,00 € H.T.
24,50 € H.T.
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Nos étiquettes thermiques

% Remise
pour
commande
en lots

Besoin de conseils, d’échantillons gratuits ou
de commander de grands volumes ?
Notre équipe est là pour vous répondre !

% Remise
Modèle J40
pour
Nb étiquettes
commande
Remise
en lots Modèle J40
Tarif

1 000 (1 rouleau)
0%
24,50 € H.T.

3 rouleaux
10%
22,05 € H.T.

10 rouleaux
20%
19,60 € H.T.

1 000 (1 rouleau)
0%
113,00 € H.T.

3 rouleaux
10%
101,70 € H.T.

10 rouleaux
15%
96,05 € H.T.

1 000 (1 rouleau)
0%
110,00 € H.T.

3 rouleaux
10%
100,80 € H.T.

10 rouleaux
15%
95,20 € H.T.

3 rouleaux
10%
27,00 € H.T.

10 rouleaux
20%
24,00 € H.T.

Modèle
Modèle A
J40
% Remise
pour Nb étiquettes
commande
Remise
Modèle
en lotsTarif
Modèle A
J40

Modèle B

Modèle
Modèle A
J40
% Remise

pour Nb étiquettes
Remise
commande
Modèle
B
Modèle
Modèle A
J40
en lotsTarif

Modèle
W2000
Modèle
B
Modèle
A
Modèle
J40
% Remise
Nb étiquettes
1 250 (1 rouleau)
pour Remise
0%
Modèle
J40
commande
Tarif
30,00 € H.T.
Modèle
B
Modèle A
en lots Modèle J40
Modèle
J40
Modèle
Modèle B
A
% Remise

pour
Modèle
J40
commande
Modèle
Modèle B
A
en lots
Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
Modèle
J40
Modèle
Modèle B
A

40 rouleaux
25%
84,75 € H.T.
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Nos étiquettes laser

Odeis vous propose la gamme la plus complète et la plus compétitive d’étiquettes à
impression laser.
Attention ! Les dimensions des étiquettes représentées ne sont pas contractuelles.
Demande d’échantillon gratuit auprès de notre service « consommables ».

Étiquettes d’identification bijoux

Étiquette PLOT

Avant pliure : 52 mm x 11 mm

Étiquette NA5-SP

Étiquette SANS-PLOT

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos étiquettes laser

Étiquette RECTANGLE

Modèle avant
pliure ; 19 mm x
19 mm

Étiquette LHA5

Modèle avant
pliure ; 19 mm x
19 mm
Modèle avant pliure ; 38 mm x 0,9 mm

Modèle avant
Modèle avant pliure ; 38 mm x 0,9 mm
pliure ; 19 mm x
19 mm

Étiquette MA5

Modèle avant pliure ; 38 mm x 0,9 mm
Modèle avant
pliure
; 19 mm x
Référence
Coloris
19
mm
Modèle
avant
pliure
;
38
mm
x
mm
ET-L-PLOT
Blanc0,9
(59
mm

x 9 mm)
ET-L-NA5-SP
Blanc (52 mm x 11 mm)
ET-L-SANS_PLOT
Blanc (45 mm x 9 mm)
ET-L-R
(28
mm x 9 mm)
Modèle
avant
Modèle avant pliure ; 38Blanc
mm x 0,9
mm
pliure
mm
x x 19 mm)
ET-L-LHA5
Blanc; 19
(19
mm
19
mm (38 mm x 9 mm)
ET-L-MA5
Blanc

Lot
2 000 étiquettes
1 120 étiquettes
2 200 étiquettes
2 000 étiquettes
2 160 étiquettes
2 040 étiquettes

Modèle avant pliure ; 38 mm x 0,9 mm
Modèle avant
pliure
19 |mm
x
Tél. +33 2 97 40
81 ;10
consommables@odeis.net
mm
Modèle avant pliure ; 3819
mm
x 0,9 mm

| www.odeis.net

Prix € H.T.
115,50 € H.T.
74,50 € H.T.
108,00 € H.T.
89,00 € H.T.
70,50 € H.T.
74,50 € H.T.
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Nos étiquettes laser
% Remise
pour
commande
en lots

% Remise
Modèle
pour PLOT
commande
Nb étiquettes 2 000 (1 lot)
en lots
Remise
0%
Tarif Modèle PLOT
115,50 € H.T.

5 lots
12 lots
24 lots
75 lots
20%
25%
35%
37%
Tarifs
par quantité
commandée
92,40
€ H.T.
86,63 € H.T.
75,08à €l’année
H.T.
72,77 € H.T.

% Remise

Modèle
Tarifs par quantité commandée à l’année
pour PLOT
commande
Modèle SANS PLOT
en lots
Nb étiquettes
2 200 (1 lot)
5 lotsTarifs par quantité
12 lots commandée
24 lots
Modèle PLOT
à l’année 75 lots
Remise
0%
20%
25%
35%
37%
Modèle
SANS
PLOT
Tarifs
par
quantité
commandée
à
l’année
Tarif
108,00 € H.T. 86,40 € H.T. 81,00 € H.T.
70,20 € H.T.
68,04 € H.T.
% Remise
Modèle PLOT
Tarifs par quantité commandée à l’année
pour
commande
Modèle SANS PLOT
Tarifs par quantité commandée à l’année
Modèle
en lots R
Modèle PLOT
Tarifs par quantité commandée à l’année
Nb étiquettes 2 000 (1 lot)
5 lots
12 lots
24 lots
75 lots
Remise
0% PLOT
20% Tarifs par
25%
35% à l’année
37%
Modèle SANS
quantité commandée
Modèle R 89,00 € H.T.
Tarifs 71,20
par quantité
commandée
à l’année
Tarif%
€
H.T.
66,75
€
H.T.
57,85
€
H.T.
56,07 € H.T.
Remise
Modèle PLOT
Tarifs par quantité commandée à l’année
pour
commande
Modèle SANS PLOT
Tarifs par quantité commandée à l’année
Modèle
R
Tarifs
par
quantité
commandée à l’année
en lots
Modèle
PLOT
Tarifs
par
quantité commandée à l’année
Modèle NA5-SP
Modèle SANS PLOT
Tarifs par quantité commandée à l’année
Nb étiquettes
lotsquantité commandée
10 lots
30 lots
Modèle R 1 120 (1 lot)
Tarifs 3par
à l’année
%Modèle
Remise 0%
Remise
10%
20%
25%
PLOT
Tarifs
par quantité
commandée
à l’année
Tarifs
à l’année
Tarif Modèle
74,50 € H.T.
67,05
€ par
H.T.quantité
59,60 commandée
€ H.T.
55,88
€ H.T.
pour NA5-SP
Modèle
SANS
PLOT
Tarifs
par
quantité
commandée
à l’année
commande
Modèle R
Tarifs par quantité commandée à l’année
en lots
Modèle
Tarifs
quantité
commandée
à l’année
Modèle PLOT
NA5-SP
Tarifs
parpar
quantité
commandée
à l’année
Modèle
PLOT
Tarifs par quantité
commandée à l’année
Tél. +33SANS
2 97 40
81 10 | consommables@odeis.net
| www.odeis.net
Modèle R
Tarifs par quantité commandée à l’année
%Modèle
Remise
Tarifs
quantité
commandée
à l’année
Modèle PLOT
NA5-SP
Tarifs
parpar
quantité
commandée
à l’année
pour
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Nos étiquettes laser
% Remise
pour
commande
en lots

% Remise

Modèle LHA5
pour
commande
Nb
étiquettes 2 160 (1 lot)
3 lots
10 lots
30 lots
Remise
0%
10%
20%
25%
en lots
Modèle
LHA5
Tarifs
par
quantité
commandée
à
l’année
Tarif
70,50 € H.T.
63,45 € H.T. 56,40 € H.T.
52,88 € H.T.

% Modèle
Remise
LHA5

Tarifs par quantité commandée à l’année
pour
Modèle MA5
commande
en lots
Nb étiquettes
2 200 (1 lot)Tarifs
3 lots
lots
30 lots
Modèle LHA5
par quantité10
commandée
à l’année
Remise
0%
10%
20%
25%
par
commandée
Tarif Modèle MA5
74,50 € H.T. Tarifs
67,05
€ quantité
H.T. 59,60
€ H.T. à l’année
55,88 € H.T.

% Modèle
Remise LHA5

pour
Modèle MA5
commande
en lots
Modèle LHA5
Modèle MA5

Tarifs par quantité commandée à l’année
Tarifs par quantité commandée à l’année
Tarifs par quantité commandée à l’année
Tarifs par quantité commandée à l’année

Besoin de conseils, d’échantillons gratuits ou de commander
deModèle
grands
volumes ? Tarifs
Notrepar
équipe
est commandée
là pour vous
répondre !
%
Remise
LHA5
quantité
à l’année
pour
Modèle MA5
commande
enModèle
lots LHA5
Modèle MA5

% Modèle
Remise LHA5
pour
Modèle MA5
commande
enModèle
lots LHA5

Tarifs par quantité commandée à l’année
Tarifs par quantité commandée à l’année
Tarifs par quantité commandée à l’année
Tarifs par quantité commandée à l’année
Tarifs par quantité commandée à l’année
Tarifs par quantité commandée à l’année

Modèle MA5
Tarifs par quantité commandée à l’année
Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
Tarifs par quantité commandée à l’année
% Modèle
Remise LHA5
pour
Modèle MA5

Tarifs par quantité commandée à l’année
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Nos étiquettes laser

Étiquettes plot

Étiquette TA4

Mme Régine DUPONT
3 Rue du chemin vert

Étiquette MAILING 24

56610 ARRADON

Mme Régine DUPONT
vert
Référence 3 Rue du chemin
Coloris
ET-L-TA4
Blanc (21 mm x 9 mm)
56610 ARRADON
ET-L-MAILING24
Blanc (70 mm x 35 mm)

Lot
2 112 étiquettes
4 800 étiquettes

Prix € H.T.
60,00 € H.T.
91,00 € H.T.

Mme Régine DUPONT
3 Rue du chemin vert
56610 ARRADON
Pour

simplifier vos commandes,
rendez-vous sur notre boutique en ligne

Mme Régine DUPONT
3 Rue du chemin vert
56610 ARRADON
Besoin
d’un échantillon gratuit ? Rien de plus simple !
Parlez-en avec nos équipes !
Mme Régine DUPONT
3 Rue du chemin vert
56610 ARRADON

Tél. +33
2 97
40 DUPONT
81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
Mme
Régine
3 Rue du chemin vert
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Nos étiquettes laser

La pastille de couleur réinventée
Gagnez un temps précieux avec ces étiquettes de couleur qui viennent en superposition de
vos étiquettes originelles et laissent dépasser un liseré de couleur à l’extrémité. À chaque
couleur, un taux de remise associé selon vos choix. Une fois la période de soldes terminée,
un petit coup de ciseaux permet de retrouver simplement votre étiquette d’origine !
Ce modèle existe avec un liseré de 6 mm disponible en plusieurs couleurs : vert, jaune,
rouge, violet, orange, rose ou bleu.
Vous pouvez également apposer ces étiquettes directement sur le plot.

Référence
ET-S6VERT
ET-S6JAUNE
ET-S6ROUGE
ET-S6VIOLET
ET-S6ORANGE
ET-S6ROSE
ET-S6BLEU

Coloris
Transparent avec liseré vert de 6 mm
Transparent avec liseré jaune de 6 mm
Transparent avec liseré rouge de 6 mm
Transparent avec liseré violet de 6 mm
Transparent avec liseré orange de 6 mm
Transparent avec liseré rose de 6 mm
Transparent avec liseré bleu de 6 mm

Lot
100 étiquettes
100 étiquettes
100 étiquettes
100 étiquettes
100 étiquettes
100 étiquettes
100 étiquettes

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net

Prix € H.T.
5,00 € H.T.
5,00 € H.T.
5,00 € H.T.
5,00 € H.T.
5,00 € H.T.
5,00 € H.T.
5,00 € H.T.
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Nos bons SAV / facturettes
Nos bons SAV / facturettes

Bons BS

Nos bons SAV / facturettes

D’un format proche du A5 (1/2 A4 ; 297 mm x 105 mm), ils se détachent en 3 parties pour
permettre en une seule édition, d’imprimer l’ensemble des documents dont vous avez besoin.

Pour le SAV, imprimez en même temps, la fiche SAV à glisser dans le sachet, le bon à
Nos bons SAV / facturettes
destination du client et la facturette. Pour les ventes, imprimez sur un même document le
certificat de garantie et la facture.
Le bon SAV peut être utilisé avec une imprimante laser ou une imprimante jet d’encre.

Nos bons SAV / facturettes

Pour plus de praticité, le bon SAV existe en différentes couleurs : bleu, citron, rose, orange,
vert anis.
Référence
BS-BLANC
BS-BLEU
BS-CITRON
BS-ROSE
BS-ORANGE
BS-VPOMME
BS-VANIS

Coloris
Blanc
Bleu clair
Jaune citron
Rose clair
Orange
Vert Pomme
Vert Anis

Lot
1 000 bons
1 000 bons
1 000 bons
1 000 bons
1 000 bons
1 000 bons
1 000 bons

Nos bons SAV / facturettes

Prix € H.T.
63,00 € H.T.
74,00 € H.T.
Nos€ H.T.
bons
74,00
74,00 € H.T.
74,00 € H.T.
74,00 € H.T.
Nos bons
74,00 € H.T.

SAV / facturettes
SAV / facturettes

Nos bons SAV / facturettes
Bons BS-SAV

Nos bons SAV / facturettes
Pour les utilisateurs d’Odeis Retail comme d’Odeis Bijou3, certains
préfèreront le bon SAV 830. Ce dernier se présente quant à lui, sous
la forme de 2 volets A5 (1/2 ; 297 mm x 105 mm), sur lesquels vous
Nos bons
pourrez imprimer en même temps, l’ensemble des informations pour
votre service SAV et le duplicata pour vos clients ! Le BS-SAV 830
n’existe qu’en un seul coloris.

SAV / facturettes

Nos bons SAV / facturettes

Référence
BS-SAV 830

Coloris
Blanc

Lot
500 bons

Prix € H.T.
48,00 € H.T.

Nos bons SAV / facturettes
Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net

Nos bons SAV / facturettes
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Nos bons SAV / facturettes
% Remise

Nos bons SAV / facturettes

pour
commande
en lots

Nos bons SAV / facturettes

% Remise

Nos bons SAV / facturettes

Modèle BS-SAV
pour
commande
Nb
lots
1
Remise
0%
en lots
Modèle
BS-SAV
Tarif
48,00 € H.T.

% Modèle
Remise
BS-SAV

3
10%
43,20 € H.T.

10
30
20% Nos bons
25%
SAV / facturettes
38,40 € H.T.
36,00 € H.T.

Nos bons SAV / facturettes

pour
commande
en lots
Modèle BS-SAV

Nos bons SAV / facturettes

% Modèle
Remise BS-SAV

Nos bons SAV / facturettes

pour
commande
en lots
Modèle BS-SAV

Nos bons SAV / facturettes

% Modèle
Remise BS-SAV

Nos bons SAV / facturettes

pour
commande
enModèle
lots BS-SAV

Nos bons SAV / facturettes

% Modèle
Remise BS-SAV
pour
commande
enModèle
lots BS-SAV

Nos bons SAV / facturettes
Nos bons SAV / facturettes
Nos bons SAV / facturettes
Nos bons SAV / facturettes

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
Modèle
% Remise BS-SAV
Nos bons SAV
pour

/ facturettes
Nos bons SAV / facturettes
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Pour les réparations
Pour les réparations
Sachets réparations

Pour les réparations
Protégez les bijoux qui vous sont confiés lors de retours SAV !
Simples d’utilisation, ces sachets zippés transparents vous Pour
permettront d’assurer la protection des bijoux de vos clients. Les
sachets sont dimensionnés pour accueillir la fiche SAV des bons
SAV BS.

les réparations

Pour les réparations

Dimensions d’un sachet : 100 mm x 150 mm
Référence
BS-S/100

Coloris
Transparent

Lot
100 sachets

Prix € H.T.
9,00 € H.T.

Pour les réparations
Pour les réparations

Bacs de rangement

Pour les réparations

Pour ranger et transporter facilement vos retours SAV…

Pour les réparations

Nos bacs de rangement sont adaptés aux dimensions des sachets réparations
(et donc aux bons SAV - références BS) et sont livrés avec 2 séparateurs.
Dimensions d’un bac : 400 mm x 110 mm x 85 mm
Référence
BS-BAC

Coloris
Aléatoire

Pour les réparations

Lot
1 bac + 2 séparateurs transparents

Prix € H.T.
10,00 € H.T.

Pour les réparations

Pour les réparations
Pour simplifier vos commandes,
rendez-vous sur notre e-shop
Pour les réparations
Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net

Pour les réparations
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Nos imprimantes thermiques

Imprimante thermique : petits volumes

Simple à utiliser, pratique et efficace pour l’impression de petits volumes d’étiquettes (max
500 par jour) !
Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•
•

Largeur d’impression : 108 mm
Résolution : 300 dpi
Vitesse d’impression : 155 mm/s
Profondeur : 267 mm
Hauteur : 182 mm
Largeur : 202 mm
Poids : 2,49 Kg

Cette incontournable imprimante étiquette thermique disponible avec ou sans écran, vous est
proposée sous forme d’un kit comprenant :
•
•
•
•
•
•

l’imprimante
2 réducteurs
1 ruban d’encre
1 rouleau d’étiquettes
ainsi que l’installation et l’assistance au paramétrage !
Possibilité de disposer d’un écran en option

ATTENTION : le contrat de maintenance proposé durant la période légale de garantie ne couvre
QUE le matériel acheté auprès d’Odeis. Toute demande d’intervention sur du matériel
« extérieur » fera l’objet d’un devis personnalisé !
Produit
Kit Imprimante thermique (installation réseau)
Kit Imprimante thermique avec écran
(installation réseau)

Prix € H.T.
1 050,00 € H.T.*
1 100,00 € H.T.*

* Sous réserve de disponibilité fournisseur – Tarif indicatif soumis aux évolutions des prix de nos fournisseurs

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos imprimantes thermiques
Nos imprimantes thermiques
Imprimante thermique : gros volumes

Pour des volumes d’impression d’étiquettes plus conséquents, nous vous recommandons notre
modèle ZEBRA (livré, installé et configuré par nos soins) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résolution : 300 dpi
Résolution d’impression : 12 points/mm
Vitesse d’impression : 152 mm/s
Volume d’impression : 1 000 étiquettes / jour
Technologie : transfert thermique
Profondeur : 477 mm
Hauteur : 295 mm
Largeur : 272 mm
Poids : 12,4 Kg

ATTENTION : le contrat de maintenance proposé durant la période légale de garantie ne couvre
QUE le matériel acheté auprès d’Odeis. Toute demande d’intervention sur du matériel
« extérieur » fera l’objet d’un devis personnalisé !

Produit
Imprimante ZEBRA

Prix € H.T.
1 800,00 € H.T.*

* Sous réserve de disponibilité fournisseur – Tarif indicatif soumis aux évolutions des prix de nos fournisseurs

Un conseil ? Une demande spécifique ?
Contactez notre équipe de spécialistes !

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos imprimantes laser

Imprimante laser

Pourquoi chercher plus loin, plus cher et plus compliqué ? Profitez de toute
notre expertise et bénéficiez d’une imprimante laser réseau noir & blanc de
qualité optimale, paramétrée et installée pour moins de 300 Euros !
Cette imprimante sera votre alliée au quotidien pour l’impression de vos
bons, factures mais aussi de vos étiquettes !

Nous vous proposons cette imprimante au sein d’une offre packagée comprenant :
•
•
•
•
•

l’imprimante laser Noir et Blanc réseau (résolution d'impression jusqu'à 1 200 x 1 200
dpi)
un câble réseau
l’installation et le paramétrage à distance inclus
une garantie retour atelier 2 ans incluse (pas d’extension de garantie)
livrée avec toner noir (3000 pages)

ATTENTION : le contrat de maintenance proposé durant la période légale de garantie ne couvre
QUE le matériel acheté auprès d’Odeis. Toute demande d’intervention sur du matériel
« extérieur » fera l’objet d’un devis personnalisé !
Produit
Kit Imprimante Laser

Prix € H.T.
299,00 € H.T.*

* Sous réserve de disponibilité fournisseur – Tarif indicatif soumis aux évolutions des prix de nos fournisseurs

Commandez vos consommables 24H / 24 et 7J / J
dans notre boutique en ligne !

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos imprimantes ticket

Imprimante ticket de caisse

Disponible en noir ou en blanc, cette imprimante de tickets de
marque Aures vous est proposée au sein d’un kit livré clé en
mains et comprenant :

•
•
•
•

l’imprimante tickets
l’installation et le paramétrage du matériel
1 bobine de caisse
Possibilité de connecter l’imprimante en USB ou en
réseau

ATTENTION : le contrat de maintenance proposé durant la période légale de garantie ne couvre
QUE le matériel acheté auprès d’Odeis. Toute demande d’intervention sur du matériel
« extérieur » fera l’objet d’un devis personnalisé !
Produit
Kit Imprimante Tickets

Prix € H.T.
390,00 € H.T.*

* Sous réserve de disponibilité fournisseur – Tarif indicatif soumis aux évolutions des prix de nos fournisseurs

Un conseil ? Une demande spécifique ?
Contactez notre équipe de spécialistes !

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos consommables d’impression

Bobines de caisse

Découvrez nos bobines de caisse pour imprimantes thermiques !
Référence
BO-T/5

Lot
5 bobines

Prix € H.T.
24,50 € H.T.

Résines pour imprimantes thermiques

Conditionnement, dimensions, compatibilité… La gamme de résine pour imprimantes
thermiques Odeis vous offre un panel complet pour répondre à vos besoins spécifiques !
Référence
RE-110*74/5

RE-110*300

Compatibilité
Pour imprimantes
TLP 2844 – PC4 – GX4
TLP 3742/3842 – G420T – GX430
Pour imprimantes Z4M & ZT230

Lot
5 rouleaux

Prix € H.T.
81,50 € H.T.

2 rouleaux

112,00 € H.T.

Pour simplifier vos commandes,
rendez-vous sur notre e-shop

Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net
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Nos consommables d’impression
Nos consommables d’impression
Toners pour imprimantes laser

Nos consommables d’impression
Noir et/ou couleurs, faites votre choix parmi une large gamme d’imprimantes !
Référence
TO-BR-TN3380
TO-BR-TN3480
TO-BR-TN326BK
TO-BR-TN326C
TO-BR-TN326M
TO-BR-TN326Y
TO-BR-TN423BK
TO-BR-TN423C
TO-BR-TN423M
TO-BR-TN423Y

Noir / Couleur
Noir
Noir
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Noir
Cyan
Magenta
Jaune

NbNos
pagesconsommables
Prix Unitaire €
H.T.
d’impression
8 000
126,00 € H.T.
8 000
120,00 € H.T.
4 000
68,00 € H.T.
3 500
141,00 € H.T.d’impression
Nos consommables
3 500
141,00 € H.T.
3 500
141,00 € H.T.
6 500
103,00 € H.T.
4 000
140,00 € H.T.d’impression
Nos consommables
4 000
140,00 € H.T.
4 000
140,00 € H.T.

Nos consommables d’impression
Nos consommables d’impression

Commandez vos consommables 24H / 24 et 7J / J
dans notre boutique en ligne !

Nos consommables d’impression
Nos consommables
d’impression
Besoin de compléments d’informations
?
N’hésitez pas à contacter notre équipe dédiée !
Nos consommables d’impression
Nos consommables d’impression
Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net

Nos consommables d’impression
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Nos douchettes / lecteurs code-barres
Nos douchettes / lecteurs code barre
Gagnez un temps précieux lors de vos entrées de produits, vos inventaires ou encore pour vos ventes
Nos douchettes / lecteurs code barre
en vous appuyant sur un système de douchettes ou lecteur de code-barres. Avec ou sans fil, à
vous de choisir !

Nos douchettes / lecteurs code barre
Modèle filaire

Nos douchettes / lecteurs code barre
Marque : Zebra
Dimensions : 16,5 cm x 6,7 cm x 9,8 cm (H, l, É)
Poids : 161,9 g
Nos
Coloris : noir

douchettes / lecteurs code barre

Capacité de décodage : 1D (Code 39, Code 128, Code
Nos douchettes
/ lecteurs code
93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN,
I
2/5, 3/5 coréen, GS1 DataBar), 2D (PDF417, Micro PDF417, Codes
composites, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal
Codes, SecurPharm, DotCode, Dotted DataMatrix)
Nos douchettes / lecteurs code
Capteur d’image : 1 280 x 800 pixels
Comptabilité : IOS, Android, Windows

barre
barre

Nos douchettes / lecteurs code barre

Informations techniques complémentaires sur simple demande auprès de nos équipes.
Produit
Douchette filaire

Nos douchettes / lecteurs code barre

Prix € H.T.
350,00 € H.T.*

Nos douchettes / lecteurs code barre

* Sous réserve de disponibilité fournisseur – Tarif indicatif soumis aux évolutions des prix de nos fournisseurs

Nos douchettes / lecteurs code barre
Nos douchettes / lecteurs code barre
Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net

Nos douchettes / lecteurs code barre
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Nos douchettes / lecteurs code-barres
Nos douchettes / lecteurs code barre

Modèle sans fil

Nos douchettes / lecteurs code barre
Nos douchettes / lecteurs code barre

Marque : Cino
Dimensions : 15,6 cm x 6,5 cm x 9,7 cm (H, l, É)
Poids : 188 g (batterie incluse)
Nos
Coloris : noir

douchettes / lecteurs code barre

Capacité de décodage : 1D LinearCode 39, Code 39 Full ASCII,
Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, CodeNos
11, Code
93, GS1
douchettes
DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5,
IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen,
MSI/Plessey & UK/Plessey, 2D Codes
PDF417, Micro PDF417,
Nos douchettes
Codablock F, Code 16K, Code 49, Composite Codes, DataMatrix,
MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR
Capteur d’image : 1 280 x 800 pixels
Comptabilité : IOS, Android, Windows

/ lecteurs code barre
/ lecteurs code barre

Nos douchettes / lecteurs code barre
Nos douchettes / lecteurs code barre

Informations techniques complémentaires sur simple demande auprès de nos équipes.
Produit
Douchette sans fil

Prix € H.T.
douchettes
590,00Nos
€ H.T.*

/ lecteurs code barre

* Sous réserve de disponibilité fournisseur – Tarif indicatif soumis aux évolutions des prix de nos fournisseurs

Nos douchettes / lecteurs code barre
Simplifiez vos commandes de consommables :
Nos douchettes / lecteurs code barre
rendez-vous dans notre boutique en ligne !

Nos douchettes / lecteurs code barre
Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net

Nos douchettes / lecteurs code barre

POUR NOUS CONTACTER

Site de Biarritz
Technopole Izarbel
45, allée T. Monod
64210 Bidart
Site de Grenoble
2B, avenue Pierre de Coubertin
38170 Seyssinet-Pariset

Site de Vannes
Parc Tertiaire Laroiseau
12, rue Anita Conti
56 000 Vannes

Tél. + 33 2 97 40 81 10
consommables@odeis.net

www.odeis.net
Tél. + 33 2 97 40 81 10
consommables@odeis.net
www.odeis.net
Tél. +33 2 97 40 81 10 | consommables@odeis.net | www.odeis.net

www.odeis.net

