NUIMPACT Corporation est un fournisseur spécialisé dans la distribution et la manufacture de
mémoires, clés USB personnalisées et cartes flash. Nos produits sont disponibles sur le marché
canadien depuis plus de 13 ans et nos bureaux sont situés à Markham, Ontario.
Nous sommes membre fournisseur du PPPC, membre PREMIUM de l’ADC (Apple Developer
Connection) et membres de la SD™ Association, Campus Retail Canada (CRC), Campus Stores
Canada (CSC) et Strategic Marketing Affiliates (SMA). Nous sommes un manufacturier de
mémoire accrédité par Exportation et Développement Canada (EDC) avec une assurance de
responsabilité civile des produits de 2 millions de dollars.
Nous aspirons devenir votre partenaire d’affaires en vous offrant des services et prix
compétitifs; de produits innovants, de qualité supérieure et testés; un service professionnel et
rapide; et une attention et suivi personnalisés.
GAMME DE PRODUITS
Mémoire
Nuimpact possède plus de 14 ans d’expérience dans l’assemblage de modules de mémoire pour
ordinateurs personnels, serveurs, ordinateurs portatifs, caméras numériques, téléphones,
imprimantes et autres. Nos chips de mémoire proviennent de fabricants d’électroniques
reconnus et proposent une garantie à vie. Nuimpact est le seul fournisseur canadien spécialisé
dans des solutions de mémoire pour les produits APPLE dont notre certification ADC.
Avantages :
- Garantie à vie
- Compatibilité à 100%
- Prix compétitifs et mis à jour
- Accès direct aux manufacturiers
- Soutien technique
- Disponibilité du produit
- Expédition jusqu’à 18h00 les jours ouvrables
- Étiquetage personnalisé (# de Bon de Commande, votre site web, etc.)
- Expédition directe sécurisée
Cartes Flash
Nos cartes de mémoire de marque telles que Kingston, Lexar, Patriot, Sandisk offrent une
garantie à vie et sont compatibles avec la plus part des appareils photo et vidéo numériques
dans le marché. Nos cartes se conforment aux plus strictes normes de qualité et possèdent les
certifications CE, FCC et ROHs. Nous offrons également la personnalisation de votre emballage
de sorte que vos cartes portent votre logo ou un symbole associé avec votre image corporative.

Clés USB Personnalisées
Notre troisième ligne de produit comporte un choix de plus de 500 clés USB en plastique, bois,
cuir, papier ou aluminium portant un logo, avec ou sans installation de fichiers, logiciels ou
publicités et ce dans des emballages conçus spécifiquement pour nos clients.
Avantages :
-

-

Garantie de 5 ans
Gratuit : frais de set up
Gratuit : Impression à 1-2 couleurs ou gravure 1-côte
Gratuit : emballage de base
Gratuit : téléchargement de fichiers de 500MB et moins
Gratuit : épreuves virtuelles gratuites (illimité)
Gratuit : altération mineure des logos (ajout de lettres, changements de couleur, ajout
de site internet, etc.)
Gratuit : conception d’emballage personnalisée (custom packaging)
Gratuit : conception d’USB personnalisée en CAD pour les clés en PVC
Composants de mémoire de qualité et provenant de fournisseurs tels que: Micron,
Toshiba, Micron, Elpida, Hynix, etc.
Gravure sur le métal USB de la capacité et bon de commande pour identification facile
Prix minimal pour Autorun, Autoplay, fichiers ineffaçables, chiffrement AES 256-bits,
partitionnement du disque, etc.
Multitude d'accessoires offerts à bas prix

Chargeurs portatifs Personnalisées
En complément de notre vaste gamme de lecteurs USB, nous avons nos chargeurs de batterie
externes. Ceux-ci viennent dans plusieurs tailles et capacités pour répondre à tous les besoins
en matière de budget et de puissance. Ils sont certifiés FCC, CE et RoHS et fabriqués en cellules
de classe A ainsi que par des fabricants de marques, telles que Samsung et LG Electronics, et des
marques connues d'Orient.
Avantages :
-

1 an de garantie
De 1800mAh à 20000mAh
Aucun frais set up
Épreuves papier gratuites et illimitées
Boîtes cadeaux gratuites avec tous nos produits
Câble Micro USB gratuit
Manuel
Contrôleurs et circuits MCU intelligents qui protègent contre les surcharges
Toutes les unités sont approuvées par FCC, RoHS et CE. D’autres sont certifiés UL

Articles Techno
Un ajout naturel à nos chargeurs portatifs est notre gamme complète de produits
promotionnels de haute technologie et de haute qualité. Ce sont des gadgets technologiques
qui peuvent être personnalisés avec votre logo. Allant des petits câbles et chargeurs muraux aux
haut-parleurs uniques et lunettes de réalité virtuelle de haute gamme, nous l’avons!
Avantages :
- 1 an de garantie
- Aucun frais d’installation
- Approuvé FCC, CE et RoHS (si applicable)
- 1 couleur d’impression, gravure ou impression en quadrichromie selon le produit inclus
dans tout nos prix
- Épreuves papier illimité
- Emballage de base ou sac fourni gratuitement
- Des gadgets innovants, rentables et testés
Partenariats Stratégiques
NUIMPACT croit en des alliances clés. Outre le savoir-faire technologique, Nuimpact et ses
partenaires de fabrication forment des alliances stratégiques et établissent des processus avec
les objectifs ci-dessous pour le bénéfice de nos clients :
-

Faciliter l’accès direct au support d’usine
Assurer la qualité et la constance des produits
Assurer et maintenir la stabilité de la chaîne d’approvisionnement
Minimiser les fluctuations des prix
Assurer une intégration professionnelle de la chaîne d’approvisionnement à la
production

Services
Nuimpact offre des produits qui dépassent les normes du marché à des prix compétitifs. Nous
offrons un support technique gratuit, un service à la clientèle approfondi, plusieurs options
d'emballage, une étiquette privée et plus encore. Nuimpact s'efforce d'ajouter des produits
innovants à sa gamme aussi souvent que possible. Ici, on en fait une mission de rechercher des
technologies de pointe et apporter à nos clients des produits diversifiés et des solutions à valeur
ajoutée.

