
               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 films  
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 :



0-0092 F : Stylo-bille à poussoir  
opaque avec clip-poussoir large et 
point lourde.

0-0093 ANTIBAC : Stylo-bille 
rétractable avec corps opaque, 
brillant et antibactérien. L’additif 
antimicrobien à base d’ions 
d’argent, testé selon la norme ISO 
22196:2011, confère au rPET un  
effet antibactérien qui réduit de 
99,99 % l’adhésion et la colonisation 
des bactéries ou de pathogènes à la 
surface de l’instrument d’écriture.
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0-0092 F  ( 8-0854)
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YES F 
0-0092 F
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YES antibacterial
0-0093 ANTIBAC

uma® inside NFC PEN / 0-0092 YES F   
1 000 unités  € 1,16 / 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 € 0,075 / unité
toute couleur supplémentaire sur le clip € 0,105 / 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 / 0-0093 antibac YES antibacterial   
1 000 unités  € 1,21 / 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 € 0,075 / unité
toute couleur supplémentaire sur le clip € 0,105 / 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 boîtier de forme 
triangulaire coloris opaque brillant 
et pointe lourde en métal, chromé 
brillant.
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uma® inside NFC PEN / 0-0133 (KT) GUM   
1 000 unités  € 1,39 / 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 € 0,145/unité
toute couleur supplémentaire sur le clip € 0,105/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 GUM : Stylo-bille à poussoir 
avec boîtier triangulaire caoutchouté 
et avec clip opaque brillant.
0-0133 KT GUM : Stylo-bille à  
poussoir avec boîtier triangulaire 
caoutchouté et clip translucide  
brillant.

0-0133 GUM  ( 8-0855)

50-0002

0-0133 KT GUM  ( 8-0855)
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TRINITY (KT) GUM
0-0133 (KT) GUM

0-0133 KG-SI GUM  ( 8-0855)
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TRINITY KG SI GUM
0-0133 KG SI GUM

uma® inside NFC PEN / 0-0133 KG-SI GUM   
1 000 unités  € 1,54 / 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 € 0,145/unité
toute couleur supplémentaire sur le clip € 0,105/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.



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

TRINITY 

0-0133    

TRINITY SI GUM 

0-0133 SI GUM

TRINITY SI 

0-0133 SI

TRINITY transparent SI 

0-0133 T-SI

TRINITY K transparent SI GUM 

0-0133 KT-SI GUM

YES frozen 

0-0092 TF  

YES frozen SI 

0-0092 TF-SI 

YES F SI 

0-0092 F-SI 

YES transparent SI 

0-0093 T-SI

YES transparent 

0-0093 T

YES RECY 

0-0092 RECY 

YES SI 

0-0093 SI

YES 

0-0093
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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 modifications.
Sur demande, vous pouvez ajouter  
vos propres idées au TAG NFC.
Profitez des multiples  
possibilités.

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

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.




