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Imaginez ... un bracelet connecté et son interface 
à votre image !

Grâce à notre équipe, c'est possible. 

Votre logo



Avec ce bracelet, vos clients pourront : 

Partager leurs informations (réseaux
sociaux, pdf, vidéos ...), sans contact, à

leurs rencontres

Avoir accès à un catalogue de 
fonctionnalités évolutif.

Personnaliser leur interface
à leur image et la modifier à

tout moment. 

Se sentir appartenir à votre
communauté grâce au 

 contenu exclusif que vous
leur partagerez. 



Ce que nous vous proposons

Un accompagnement dans la création d'un bracelet connecté à votre image 

Une interface en marque blanche 

D'augmenter votre visibilité et de fidéliser grâce à ce bracelet. 



Choisissez un visuel à votre image ! 

Vous pouvez personnaliser la couleur et les motifs sur le bracelet comme sur le carré entourant la puce.  

Mais pas que ...

Un accompagnement dans la création d'un bracelet connecté à votre image 



Vous bénéficiez, sans frais supplémentaire, d'une interface
de lecture en marque blanche.

En bas de l'interface de lecture des objets, vous pourrez y
retouver votre logo. 

En balayant vers le haut, les rencontres de votre
communauté auront accès à votre site web pour vous
découvrir, à votre boutique et/ou à votre mail pour vous
contacter.  

Une interface en marque blanche 
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En partageant leurs informations, ils pourront partager
votre contenu. Ils deviendront de véritables ambassadeurs
grâce à la double utilisation.  

Vous pourrez également leur partager du contenu  que
seuls les porteurs du bracelet pourraient avoir accès: des
promotions exclusives, des documents d'informations, code
promo ... 

Depuis une interface de gestion, dédiée, vous pourrez
modifier le contenu de vos modules bloqués de l'ensemble
de vos bracelet, en un seul clic ! 

D'augmenter votre visibilité et fidéliser votre communauté grâce à ce bracelet. 

En cliquant sur ce module, 
vos clients pourront s'inscrire et
ajouter à leur tour leurs propres

modules. 

Ce sont les modules que vous avez
décidé de bloquer et que vous pouvez

gérer depuis votre espace. 

Votre logo



Si un bracelet est égaré, il est possible de le bloquer ou de
le déclarer perdu à distance. Plus personne ne pourra
accéder à son contenu. Pour encore plus de sécurité, un
mot de passe peut être mis en place pour lire l'interface
une fois le bracelet scanné.

Les puces contenues dans le bracelet sont chiffrées de
bout en bout. Aucune possibilité de dupliquer le produit
ou de copier le lien de la puce. 

Concernant la sécurité de nos produits : 

Connecté à la technologie Senzu, aucune donnée
personnelle de vos clients ne sera revendue sans leur
accord. 



Vous êtes intéressé ? 
Contactez-nous pour échangez avec nous. 




