
CD et DVD dupliqués
ou vierges personnalisés
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Quel est votre délai ?
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Packaging classique
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Ce schéma s’applique aussi pour les CD et DVD vierges personnalisés.

Packaging simple : 

Packaging simple + imprimerie :

Packaging classique :

Packaging original :

vrac, pochette plastique transparente à rabat, boîtier
cristal fin, boîtier DVD, noir ou transparent

les mêmes, avec jaquette et/ou livret pour boîtiers,
ou pochette carton quadri

vrac, pochette plastique transparente à rabat,
pochette carton quadri, boîtier cristal et DVD avec
imprimerie, le tout cellophané si besoin

digipak, digifile et digisleeve + cellophane
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3 produits différents :

CD ou DVD gravé

Support : 

Quantité :

Impression :

Technique :

Support : 

Quantité :

Impression :

Technique :

Support : 

Quantité :

Impression :

CD Rom (700 Mo), DVD 5 (4,7 Go)

à partir de 20 exemplaires

transfert thermique quadri

A partir d’un support CD-R ou DVD-R vierge, vos données sont gravées par
un robot industriel.

CD Rom (700 Mo), CD Audio (74 min), DVD 5 (4,7 Go)

à partir de 500 exemplaires

offset quadri ou sérigraphie en tons directs (Pantone)

A partir de votre master, on crée un moule (le glassmaster) sur lequel on
injecte du polycarbonate, ce qui donne vos CD ou DVD.

CD-R, DVD-R

à partir de 20 exemplaires

Nous imprimons sur des CD ou DVD vierges de qualité professionnelle, en
sérigraphie, offset ou transfert thermique.

CD ou DVD pressé

CD ou DVD vierge personnalisé
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Quelle impression sur vos CD ou DVD ?

Transfert thermique

Technique utilisée uniquement pour toute quantité inférieure à 500 exemplaires.
Les couleurs CMJ (Cyan, Magenta et Jaune) sont sur un ruban, le mélange de ces couleurs
permet de reproduire votre visuel sur le CD ou DVD qui est ensuite protégé par un film bril-
lant transparent.

Sérigraphie

Cette technique est utilisée exclusivement pour l’impression de couleurs en tons
directs Pantone opaque couché. Pour obtenir un résultat optimum, nous vous conseillons
d’utiliser des teintes à 100% (pour éviter l’apparition d’une trame).

Offset quadri

Technique utilisée pour l’impression en CMJN. Le rendu est très beau pour tout ce
qui est photographie ou graphisme fin. Cette impression peut être complétée par un vernis
brillant.



Boîtier cristal

Poids avec CD + jaquette + livret 4p : 92 g

Le boîtier cristal peut contenir un livret (dans la porte) et une jaquette (au
dos). Il peut être cellophané.

C’est le packaging le plus classique.

Pochette carton quadri

Poids avec le CD : 24 g

La pochette carton est imprimée en offset quadrichromie et 
thermofilmée (lors d’un pressage). 

Pochette plastique à rabat, pochette papier

Poids avec le CD : 19 g (20g pour la pochette papier)

La pochette plastique transparente a plusieurs atouts : 
rapide, économique, légère, idéale pour vos envois par la poste,
ou pour votre communication urgente... les délais sont rapides
(car il n'y a pas d'imprimerie).
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Vos packaging :

Vrac

Poids : 16 g

L'atout principal du CD en vrac est son prix : pas de 
conditionnement donc moins cher.

C'est intéressant si vous souhaitez par exemple, 
joindre vos CD à vos plaquettes commerciales (nous pouvons
vous vendre des supports autocollants pour les fixer).
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Gamme digi

Poids digipak 2 volets + 1 CD : 58 g

Elle comprend tout ce qui est digipak, digifile, digisleeve.

Le support correspond à un double cartonnage, imprimé en offset et recouvert d’un film UV
brillant. Ce sont des produits originaux, avec une très belle finition.

Digipak : Support cartonné avec un plateau transparent ou noir pour le CD ou DVD

Digifile : Support cartonné, avec une fente horizontale à mi-hauteur sur une des 
pages pour y insérer le CD ou le DVD.

Digisleeve : Support cartonné avec soufflets pour insérer votre CD ou DVD.

Boîtier DVD

Poids avec CD + jaquette + livret 4p : 103 g

Ce type d'emballage n'est pas exclusivement réservé au DVD.
C’est la référence pour la distribution de produits en linéaires de 
magasins.



Conseils graphiques

En travaillant avec Exatech, vous vous assurez une vérification pointilleuse
de vos différents éléments graphiques : visuel du CD, livret, jaquette,
pochette carton, digipak ...

Etant bien conscient que tous nos clients ne sont pas graphistes, nous
avons créé des PDF explicatifs. Ils résument les différentes choses à 
penser pour préparer vos fichiers correctement sur Photoshop ou
Illustrator. Ils sont à votre diposition dans la rubrique Téléchargements de notre site.
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Nos services :

Autorun

Nous pouvons ajouter à votre CD une fonction de démarrage 
automatique sur de nombreux types de fichiers . 
Ce principe est valable pour les fichiers du type Word (.doc), Excel (.xls),
Acrobat (.pdf), etc, sous réserve que l'ordinateur lisant le CD dispose des
logiciels adéquats.

Anticopie

Exatech fait partie des quelques sociétés européennes à proposer 
l'ensemble des opérations suivantes : information des éditeurs et 
développeurs sur SafeDisc, cryptage du master et pressage sur les lignes
de production spécialisées.



Exatech
24 rue Foch
57050 Le Ban Saint Martin
France

Tél :  03 87 31 84 50
Fax : 03 87 31 16 80

www.exatech.fr
devis@exatech.fr


