
UNENOUVELLEMANIÈREDEPARTAGER

MARQUEZ LES
ESPRITS 

ACTUALISEZ VOS
INFORMATIONS

ADOPTEZ UNE
DÉMARCHE RSE

Vos informations ne seront stockées
qu'une seule fois au lieu de centaine 

 de fois avec l'envoi d'emails. 

CENTRALISEZ
L'INFORMATION

Partagez simplement toutes les
informations que vous avez
l'habitude de transmettre.

Pour plus d'informations sur la  technologie : 06 21 05 00 44

Une solution simple, innovante, utile et
clef en main vous permettant de vous

différencier en un seul geste grâce à une
interface qui vous ressemble. 

Depuis votre espace utilisateur,
actualisez en quelque clics les

informations que vous souhaitez
partager. 

L’agenda connecté
pour tout partager, en un seul geste, by 

2, Rue du Pré Fermé - ZAC de Gabardie - 31200 Toulouse 
Tél : 05.32.26.11.06 - www.amcl-imprimerie.fr



LES MODULES 
Plus de 40 modules sont proposés dont notamment : 

Pour partager votre catalogue,
vos cartes et plus généralement 
tout support papier.

Pour transmettre les site web de votre
choix.

Pour ne plus finir au fond d'un
tiroir, transmettez votre carte
digitale à vos clients

Pour donner un accès direct à votre compte,
à un « clic » d’être abonné et d’avoir votre
établissement dans son fil d’actualité 

DES QUESTIONS SUR LES MODULES ? 

.... et pleins d'autres !

Stockage

Pour permettre à vos clients de vous
retrouver facilement.

Obtenez plus d'avis positifs et
améliorez votre référencement. 

Site web 

LinkedIn

Google Avis

Vcard

Maps

Partagez vos évènements en un seul clic.
Vos clients pourront prendre
directement rendez-vous avec
vous. 

EvènementRéservation

Contactez-nous pour échangez avec nous. 



COMMENT CONFIGURERSON CONNECTBOOK 

?

COMMENT LIRE SON LECONNECTBOOK ?

Une fois votre Connectbook configuré, il suffira aux personnes qui souhaitent accéder à vos informations de scanner votre agenda. 
Pour modifier votre interface, connectez-vous à votre compte sur https://senzu.app.

  Scannez le Connectbook avec  le NFC ou le QrCode Cliquez sur "ouvrir la page" Votre interface s'affiche !  

Scannez le Connectbook pour 

la première connexion 




