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LES STYLOS SENATOR CONNECTÉS

LE NUMÉRIQUE
S'INVITE
DANS NOS
STYLOS.
Vous pouvez commander votre stylo avec une puce
NFC dès maintenant et digitaliser votre message. Cette
solution vous permettra de combiner les 2 mondes, celui
de la communication physique et celui de la communication numérique.

LES STYLOS SENATOR CONNECTÉS
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Exemples d'applications :

Utilisez dès maintenant le stylo Challenger senator®
connecté. Avec sa puce NFC intégrée, il vous permettra
d'ajouter du contenu numérique à votre communication.

Cartes de visite
Intégrez toutes les informations
importantes dont peuvent avoir
besoin vos clients : email, adresse,
numéro de téléphone...

Dès lors que vous avez un téléphone NFC, il sera capable de
lire le contenu de la puce intégrée dans le stylo. Vous avez la
possibilité de changer le contenu de la puce à tout moment
et aussi souvent que vous le souhaitez.

Vidéos
Vous avez la possibilité de renvoyer
vos clients vers des vidéos et de les
changer aussi souvent que vous le
souhaitez.
Offres spéciales
Vous pouvez créer des offres
promotionnelles en envoyant
directement un code de promotion
sur le stylo via la puce NFC.
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NEWS

www.senator.com
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senator®

Documents de vente
Les listes de prix, les catalogues,
les flyers... sont toujours disponibles.
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L'ensemble connecté senator®
• Nous équipons votre Challenger avec une
puce NFC.
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• Quand vous passerez votre commande, vous recevrez
un code d’enregistrement qui vous permettra de
choisir le lien de votre choix (site, vidéo, carte de visite,
catalogue...)
• Le stylo est déjà codé à la livraison ce qui vous
permettra de l'utiliser immédiatement et de
modifier le lien visible sur la puce NFC en ligne.
• Le logo NFC imprimé au dos du stylo informe
l'utilisateur qu'il est en possession d'un stylo connecté.
• Vous pouvez changer le lien de la puce NFC via
votre login individuel quand vous le souhaitez, pour
renvoyer votre client, par exemple, sur une nouvelle
promotion.
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Une solution cloud intelligente qui permet de
changer son contenu. Ce qui signifie que votre
produit sera à jour durant toute sa durée de vie.
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senator®
2418 Frosted

2416 Polished

3402 Matt Recycled

2926 Polished MT

2737 Soft Touch

2927 Mix & Match

3403 Mix & Match Recycled

2925 Clear MT

2958 Polished Basic SG

2192 Clear

2597 Clear SG

ANTIBAC

2957 Polished Basic

3401 Polished Antibac

MODÈLES NFC DISPONIBLES
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Choisissez votre modèle de Challenger préféré et ajoutez la
fonction "stylo connecté".
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