
               inside NFC PEN 
Ce sont les valeurs intérieures qui comptent.

Reliez l’écriture et la publicité analogiques au monde interactif grâce à la technologie 
NFC. Avec les TAGS NFC intégrés d’uma, vous ne transportez plus uniquement de la 
publicité à voir et à toucher, mais également des informations numériques. 
Qu’il s’agisse de coordonnées, de BusinessCard, de messages vidéo, de fi lms 
sur les produits ou sur l’entreprise, de sites web ou de pages de médias sociaux, 
de documents de vente tels que des catalogues de produits et bien plus encore.



Le NFC, comment ça marche ?
La communication en champ proche (ou Near Field Communication), 
abrégée NFC, est un standard international de transmission  
permettant un transfert de données sans fil sur de courtes  
distances. Pour transférer des données via NFC, le smartphone  
ou la tablette est présenté à un TAG NFC préprogrammé qui  
active ensuite une application ou une fonction spécifique dans 
l’appareil, par exemple.
Dans l’uma inside NFC PENs, le TAG NFC est situé directement 
sous le logo NFC. Cela permet de garantir un transfert  
d’informations sans difficulté vers le smartphone ou la tablette. 
Reliez l’écriture et la publicité analogiques au monde interactif 
grâce aux uma inside NFC PENs.

• Coordonnées sous format BusinessCard
• Pages de réseaux sociaux
• Sites internet ou pages de renvoi
• Suivi des réponses via page de renvoi
• Films et vidéos sur les produits
 •  Documents de vente  

(catalogues, brochures, flyers, etc.)
• Offres du jour, menus, recettes
• Actions et offres et bien plus encore

Des idées  
d’informations préprogrammées :



L’uma® BusinessCard sur NFC PEN

La solution uma BusinessCard offre bien plus que la simple transmission électronique des données de 
contact. Designez votre carte de visite électronique conforme à l’IC et transmettez vos données rapide-
ment et facilement grâce aux PEN INSIDE NFC et sans complications avec les uma inside NFC PENs.
Avec le NFC BusinessCard Service, vous avez accès à une gestion des données, votre
données de contact de la BusinessCard et une conception individuelle de votre BusinessCard personnelle.

Transmettre le coordonnées 
classique (photo, titre, prénom, 
nom de famille, téléphone, 
e-mail, site web, social Médias, 
etc.)

Votre carte de visite pourrait ressembler à cela :

Logo de la société, adresse de 
la société, Numéro UID, carte 
de Google

Images de fond, couleurs de 
fond (également possible par 
section), écriture, sur demande
des champs supplémentaires 
sont également possibles

Nous serions heureux de vous informer lors d’un entretien personnel sur  
les possibilités et les coûts du service uma® inside NFC PEN BusinessCard.

               inside NFC PEN  
BusinessCard –  
Un article promotionnel classique 
qui possède des fonctionnalités 
modernes
Votre nouvelle carte de visite vous permet de transporter  
du contenu numérique. Il peut notamment s’agir de votre contact 
en tant que vCard, votre site Web, vos documents ou votre page  
de réseaux sociaux.
Vous pouvez également vous servir de l’instrument d’écriture  
pour promouvoir votre application, vos vidéos ou vos événements.
Parfait pour une utilisation lors des visites en clientèle, lors de 
salons ou pour des entretiens de consultation. Un simple scan  
vous permet de rapidement transmettre vos données et d’allier la 
publicité tactile avec le monde des médias interactifs.



              BusinessCard –  
La carte de visite premium  
à configurer soi-même
Avec votre uma® BusinessCard vous pouvez non seulement  
enregistrer les contacts, mais diverses données ou documents  
tels que des listes de prix et des présentations d’entreprise ou  
des vidéos peuvent également être transportés. 
Les informations peuvent être mises à jour en permanence  
et gérées via un accès Web. Cela permet de contrôler et de  
mesurer le contenu à distance.

GESTION EN LIGNE
de votre carte de visite

BusinessCard –  
Étape par étape vers  
votre carte de visite
Comment obtenir votre carte de visite ? 
 
Étape 1 – Graphique

Sélectionnez un uma à l’intérieur du stylet NFC
et envoyez-nous vos données de logo,
qui doivent se trouver sur le stylo ou sur
la carte de visite numérique.

Étape 2 – Mise en page numérique

Une mise en page de base donnée peut être  
adaptéepour se conformer au CI et est stockée  
en permanence après la commande.  
Les champs /  donnéesfixes ne peuvent plus être  
modifiés aprèsl’attribution du lien d’initialisation.

Les champs variables tels que téléphone, e-mail,
documents, etc. pourront être modifiés ultérieurement
par l’utilisateur.  

C’est vous qui décidez des champs d’information que  
voussouhaitez afficher pour  votre carte de visite

Étape 3 – Activation

Vous recevrez un lien d’initialisation par e-mail.
Vous pouvez y remplir vous-même vos données
dans le portail en ligne et les attendre ultérieurement.  
En plus des valeurs standard telles que le nom,  
le numéro de téléphone etc., vous pouvez également  
télécharger directement une photo, la présentation  
d’une entreprise et bien plus encore.



Étape 4 – Affi  cher et approuver votre 
uma® BusinessCard

Une option de prévisualisation vous permet de 
visualiser et d’approuver votre carte de visite.

Rédigez votre uma® BusinessCard avec 
le NFC-Pen maintenant !

Étape 5 – Vous tenez votre carte de visite 
dans votre main

En mettant en contact votre instrument d’écriture 
de carte de visite personnel avec un smartphone 
compatible NFC, votre carte de visite numérique 
s’ouvre à l’écran.

À première vue, par exemple, la photo personnelle ou 
un logo, le nom et les informations de contact les plus 
importantes s’affi  chent. Avec le bouton V-Card, le 
destinataire peut simplement enregistrer vos données 
de carte de visite dans son smartphone en un clic.

 Une barre d’outils permet de passer des appels, d’écrire 
des e-mails ou d’écrire un message WhatsApp en un 
seul clic.

Un lien direct vers les pages de réseaux sociaux et la 
vue de la carte avec un planifi cateur d’itinéraire vers 
votre entreprise sont d’autres fonctionnalités.

Rédigez votre carte de visite NFC-Pen maintenant !

Avantages :

• Carte de visite mise à jour numériquement
• Programmable indépendamment
• Design individuel de haute qualité
• Téléchargement ou transfert simple de contacts + données
•  Attachement de documents possible (catalogues, 

présentations d’entreprises, vidéos...)
• Maintenance à distance
• vCard pouvant être intégrée
• Les actions peuvent être eff ectuées directement
• Utilisation de Google Maps pour la navigation mobile
• Changements visibles en temps réel sur la carte
• Aucune application requise
• Mesurable : évaluation des statistiques de scan
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Avec la puce NFC intégrée, 
vous pouvez par exemple 
transmettre directement votre site 
Internet, ou encore les dernières 
nouveautés et les modifi cations.
Sur demande, vous pouvez ajouter 
vos propres idées au TAG NFC.
Profi tez des multiples 
possibilités.

Actuel et rapide – toujours à portée de main ! 
Grâce au uma® inside NFC PEN, 
vous accédez 
directement 
à la météo !



0-0133 KG-SI GUM : 
Stylo-bille à poussoir avec corps 
triangulaire caoutchouteux, clip 
blanc brillant et pointe en métal 
lourd chromé brillant.

O
bt

en
ez

 le
 c

at
al

og
ue

 s
ur

 v
ot

re
 s

m
ar

tp
ho

ne
!

0-0133 GUM : 
Stylo-bille à poussoir avec corps 
triangulaire caoutchouteux et avec 
clip opaque brillant.
0-0133 KT GUM : 
Stylo-bille à poussoir avec corps 
triangulaire caoutchouteux et clip 
transparent brillant.
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               inside NFC PEN                inside NFC PEN

TRINITY (KT) GUM
0-0133 (KT) GUM

TRINITY KG SI GUM
0-0133 KG SI GUM

uma® inside NFC PEN / 0-0133 (KT) GUM  
1 000 unités  € 1,42 / unité
TAG NFC et codage compris
Impression 1c du logo NFC comprise (à la position du TAG NFC)

Coûts préalables TAG NFC :
Commande initiale et supplémentaire sans mod. : € 71,00 / codage NFC 

+ supplément pour la publicité
toute couleur supplémentaire sur le corps € 0,16/unité
toute couleur supplémentaire sur le clip € 0,11/unité

Coûts préalables : € 52,00 par position d’impression et par couleur

Les coûts anticipés pour les épreuves d’impression et les échantillons sont disponibles sur demande.

Les prix industriels constituent des prix de vente conseillés (PVC) en euros, départ usine, la TVA au taux légal étant non comprise. 

Tirages supplémentaires sur demande.

uma® inside NFC PEN / 0-0133 KG-SI GUM  
1 000 unités  € 1,57 / unité
TAG NFC et codage compris
Impression 1c du logo NFC comprise (à la position du TAG NFC)

Coûts préalables TAG NFC :
Commande initiale et supplémentaire sans mod. : € 71,00 / codage NFC 

+ supplément pour la publicité
toute couleur supplémentaire sur le corps € 0,16/unité
toute couleur supplémentaire sur le clip € 0,11/unité

Coûts préalables : € 52,00 par position d’impression et par couleur

Les coûts anticipés pour les épreuves d’impression et les échantillons sont disponibles sur demande.

Les prix industriels constituent des prix de vente conseillés (PVC) en euros, départ usine, la TVA au taux légal étant non comprise. 

Tirages supplémentaires sur demande.



0-0133 KG-SI GUM : 
Stylo-bille à poussoir avec corps 
triangulaire caoutchouteux, clip 
blanc brillant et pointe en métal 
lourd chromé brillant.
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0-0133 GUM : 
Stylo-bille à poussoir avec corps 
triangulaire caoutchouteux et avec 
clip opaque brillant.
0-0133 KT GUM : 
Stylo-bille à poussoir avec corps 
triangulaire caoutchouteux et clip 
transparent brillant.

0-0133 GUM  (� 8-0855)
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               inside NFC PEN
BusinessCard

               inside NFC PEN
BusinessCard

TRINITY (KT) GUM
0-0133 (KT) GUM

TRINITY KG SI GUM
0-0133 KG SI GUM

uma® étendu à l’intérieur du service PEN BusinessCard de NFC  
La solution uma BusinessCard offre bien plus que la simple transmission électronique des données 
de contact. Dessinez votre carte de visite électronique conforme à l’IC et transmettez vos données 
rapidement et facilement grâce à l’uma. Et sans complications avec 
le uma® à l’intérieur des PEN NFC. Le service de carte de visite NFC 
vous donne accès à la maintenance des données de votre.
Les données de contact de la BusinessCard et une conception
individuelle de votre BusinessCard personnelle.

uma® inside NFC PEN BusinessCard
0-0133 (KT) GUM € 1,42 / unité
0-0133 KG-SI GUM € 1,57 / unité
TAG NFC et codage compris
Impression 1c du logo NFC comprise 

Coûts préalables :
Commande initiale  € 214,00
pour la configuration et la conception de BusinessCard, y compris un profil d‘utilisateur
supplémentaire sans mod.
Profils d‘utilisateurs BusinessCard supplémentaires : € 71,00 /  BusinessCard

Les coûts anticipés pour les épreuves d’impression et les échantillons sont disponibles sur demande.

Les prix industriels constituent des prix de vente conseillés (PVC) en euros, départ usine, la TVA au taux légal étant non comprise. 

Tirages supplémentaires sur demande.



D’autres séries de modèles uma 
avec chip NFC sur demande.

 TRINITY TRINITY SI GUM  TRINITY SI

 0-0133 0-0133 SI GUM 0-0133 SI

 TRINITY transparent SI TRINITY K transparent SI GUM

 0-0133 T-SI 0-0133 KT-SI GUM
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