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Le QR code de Senator vous permet de combiner la  
communication physique et la communication numérique − 
une technologie et un coût maîtrisés.
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Événements 
Annoncez vos salons  
professionnels et tous vos 
événements importants.

Les réseaux sociaux 
Toutes les informations 
concernant vos produits et  
vos services.

Cartes de visite 
Accès à toutes les informations 
importantes du contact incluant la 
fonction d'appel.

Connexion WIFI 
Accès direct à un réseau WIFI sans 
avoir à taper de code (ex : Industrie 
hôtelière)

Exemples d'applications :Profitez des avantages du QR code maintenant.

En plus de nos stylos NFC, senator® vous propose une nouvelle 
manière de connecter vos stylos via un QR code. Une façon simple 
et rapide pour ajouter du contenu modifiable à vos communications.

Le QR code fait partie des options d'impression que senator® 
propose depuis de nombreuses années. Maintenant des 
informations et des applications peuvent être liées à ce QR code.

Dès que vous possédez un smartphone capable de lire les QR 
codes, en scannant ce dernier vous recevrez directement sur votre 
téléphone les informations en lien avec ce QR code.
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L'option QR code senator® :

Également disponible sur les clips de 
couleurs ou transparents sous réserve qu'il 
y ait suffisamment de contraste entre la 
couleur du clip et la couleur du QR code.

1. Quand vous passez votre commande, 
envoyez-nous les informations que 
vous souhaitez lier à votre QR code.

2. Nous créons votre propre QR code en 
adéquation avec vos couleurs et avec 
la meilleure lisibilité possible.

3. Nous imprimons le QR code en  
impression digitale haute définition 
sans surcoût.

4. Votre stylo à bille est directement  
prêt à être utilisé dès la livraison.

TARIFS DE VENTE CONSEILLÉS (€/PC.)
Prix en € HT

 500    1.000    2.500    5.000   
Supplément impression  
digitale clip

0,90 0,63 0,44 0,31

Le QR code est équivalent à une impression digitale sur le clip, 
elle englobe aussi, si vous le souhaitez, l'impression de votre 
logo sur le clip sans supplément de coût.
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Trento Super HitLiberty Headliner Bridge ChallengerEvoxx

Choisissez votre design parmi les 7 modèles  
de stylos proposés.

MODÈLES DISPONIBLES
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