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LE NUMÉRIQUE
S'INVITE
DANS NOS
STYLOS.

VERTE
D‘ÉLECTRICITÉ

À PARTIR
FABRIQUÉ

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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Documents de vente 
Les listes de prix, les catalogues,  
les flyers... sont toujours disponibles.

Vidéos 
Vous avez la possibilité de renvoyer 
vos clients vers des vidéos et de les 
changer aussi souvent que vous le 
souhaitez.

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

Offres spéciales 
Vous pouvez créer des offres 
promotionnelles en envoyant 
directement un code de promotion 
sur le stylo via la puce NFC.

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. 

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.

LES STYLOS SENATOR® CONNECTÉS
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L'ensemble connecté senator®

• Nous équipons votre stylo avec une  
puce NFC.

• Quand vous nous envoyez votre commande, 
envoyez-nous en même temps le lien que vous 
souhaitez relier à la puce. 

• Le stylo sera déjà codé à la livraison ce qui vous 
permettra de l'utiliser immédiatement. 

• Le logo NFC imprimé au dos du stylo informera 
l'utilisateur qu'il est en possession d'un stylo connecté.
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Choisissez votre modèle de Challenger NFC  
parmi les 3 proposés.

MODÈLES DE STYLOS  
NFC DISPONIBLES
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TARIF
Tarifs de vente conseillés en € HT incluant : 1 impression,  
1 position, les frais techniques, les frais de port (1 point France 
métropolitaine, 1 livraison, hors Corse), la puce NFC et l'accès 
au changement du contenu de la puce.

2192 + impression + NFC 500 1 000 2 500 5 000

Impression standard (N° 1/5) 2,32 2,27 2,23 2,22

Couleur / position sup. 0,27 0,22 0,18 0,17

Quadri digitale (N° 1/4) 2,57 2,50 2,46 2,44

CHALLENGER 
CLEAR NFC

TARIF
Tarifs de vente conseillés en € HT incluant : 1 impression,  
1 position, les frais techniques, les frais de port (1 point France 
métropolitaine, 1 livraison, hors Corse), la puce NFC et l'accès 
au changement du contenu de la puce.

2597 + impression + NFC 500 1 000 2 500 5 000

Impression standard (N° 1/5) 2,44 2,39 2,35 2,34

Couleur / position sup. 0,27 0,22 0,18 0,17

Quadri digitale (N° 1/4) 2,69 2,62 2,58 2,56

CHALLENGER 
Clear SG NFC

CHALLENGER 
CLEAR MT NFC

TARIF
Tarifs de vente conseillés en € HT incluant : 1 impression,  
1 position, les frais techniques, les frais de port (1 point France 
métropolitaine, 1 livraison, hors Corse), la puce NFC et l'accès 
au changement du contenu de la puce.

2925 + impression + NFC 500 1 000 2 500 5 000

Impression standard (N° 1/5) 2,84 2,79 2,75 2,74

Couleur / position sup. 0,27 0,22 0,18 0,17

Quadri digitale (N° 1/4) 3,09 3,02 2,98 2,96

Offre valable jusqu'au 31 décembre 2022.


