
A la demande

Imprimez vos jeux à la demande !

+ d'infos

Prix de vente

Communication

Méthode de vente

Votre investissement

Intérêt

Une gamme de jeux uniquement fabriqués lorsqu’une commande est passée.

Frais de production trop importants ? Demande trop faible pour un reprint ? 
Souhait de faire vivre vos gammes de jeux existants avec des extensions ?
  
Avec notre gamme «On Demand», vous ne prenez plus aucun risque et vous 
pouvez vous concentrer uniquement sur la communication de votre jeu !

Du temps et des illustrations.  
Pour le reste, Azao Games se charge de tout !  
De la fabrication à la livraison.

Après une étude, nous vous remettrons un devis. Vous pourrez alors  
déterminer votre marge et un prix de vente TVAC. 
Pour les éléments standards (pièces plastiques, en bois, etc...), 
vous pourrez les commander par vos soins et nous les faire parvenir pour 
que nous puissions les insérer dans les boites de jeux commandés.

En plus de votre propre communication, Azao Games assurera 
la promotion de ce concept via ses divers réseaux.

Sur notre boutique en ligne Azao Shop.  

emandD
n



Avantage écologique

Quelques informations 
Supplémentaires

Au vu de la situation actuelle, un argument marketing écologique est une 
bonne chose.

Le prix de vente sera évidemment plus élevé que dans un circuit  
classique.  
Mais l’impact écologique sera non négligeable. 
 
Pas de transport qui traverse la planète, pas de stockage, pas de  
gaspillage. 
 
Nos papiers/cartons sont certifiés FSC et recyclés, ce qui garantit un 
double impact positif sur notre environnement. 
 

-Les jeux «On Demand» seront imprimés par Azao Games. 
 
-Nous pourrons stocker les composants de vos jeux produits ailleurs !  
(Jetons en plastique, figurines, etc...) 
 
-Aucune obligation, vous retirez votre jeu de notre boutique quand vous le 
souhaitez. 
 
-Nous vous accompagnerons lors de la préparation et la mise en page de 
vos fichiers. 
 
-Votre logo sera bien évidemment présent sur vos jeux et Azao Games ne 
revendiquera aucun droit sur vos éditions.

-Les coordonnées des acheteurs vous seront remises. Ainsi Azao Games 
travaille avec vous en toute transparence.

Intéréssé ? 
Contactez: info@azaogames.com


