
CHALLENGER NFC
Stylos connectés senator®



Général 

• Vous venez d’acheter des stylos Challenger NFC et nous vous en remercions.

• Voici un bref résumé de leur fonctionnement :

Nous avons équipé nos stylos Challenger avec une puce NFC créant ainsi des stylos connectés. 

En scannant votre stylo avec votre téléphone, cette puce NFC vous renverra vers le lien que vous avez défini (par 
exemple l'URL d’un catalogue, d’un fichier PDF, d’un site internet, d'une carte de visite…)

La puce NFC est "pré-codée" sur une adresse fixe qui est utilisée comme "lien d'acheminement" 
vers un URL que vous avez la possibilité de modifier.

Comme le fichier n’est pas stocké sur le stylo, vous pouvez changer cet URL aussi souvent que vous le souhaitez. 

Vous avez la possibilité de modifier le lien sur votre stylo pendant au moins 2 ans après sa livraison !



Enregistrement 

• Assurez-vous d’avoir reçu votre numéro de 
puce NFC (si ce n’est pas le cas, merci de vous 
rapprocher de votre Revendeur) et connectez 
vous sur le site www.connected-pens.com

• Vous devez, pour votre première connexion, 
créer un compte en cliquant sur le bouton :

• Ensuite vous devez entrer votre adresse email, 
créer un mot de passe et utiliser le code de 
votre puce NFC. Puis valider en cliquant sur le 
bouton :

• Vous venez de créer votre compte.

http://www.connected-pens.com/


Connexion 

• Connectez-vous à votre espace en cliquant sur 
le bouton :

• Entrez votre identifiant et votre mot de passe.

• Validez en cliquant sur le bouton :

• Vous serez ensuite redirigé vers l'interface 
permettant de modifier le lien de la puce NFC.



Interface NFC

• Ici vous pouvez retrouver le numéro 
communiqué par Senator. 

• Quand vos stylos vous sont livrés ils pointent par 
défaut sur le site www.senator.com
C‘est ce lien que vous devez changer (vers un 
autre site, vers un catalogue, vers une carte de 
visite…) en entrant l'URL que vous souhaitez.

• Cochez les 2 cases pour confirmer que vous êtes 
autorisés à utiliser ce lien et qu‘il ne contient rien 
d‘illicite. Vous pourrez ensuite sauvegarder les 
changements en cliquant sur ce bouton : 

• Après avoir sauvegarder, vos stylos sont 
immédiatement opérationnels et  pointent sur le 
lien que vous avez choisi.

• Vous avez en plus la possibilité de créer un QR code. Ce QR 
code aura la même URL que celui du stylo. Celui-ci peut 
vous servir pour une communication par email ou sur un 
catalogue…

http://www.senator.com/
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