
Comment allier technologie et 
 politique RSE ? 

Les objets
connectés pour

votre
entreprise



Une gamme d'objets connectés 

LE CONNECTBOOK 

Le carnet connecté, l'outil parfait pour 
partager vos informations au sein de votre 
entreprise avec vos collaborateurs ! 

Choisissez votre modèle de carnet ou 
d'agenda et nous le transformerons en un 
outil connecté !  

LA CARTE

Idéale pour les collaborateurs d'une 
entreprise, cette carte connectée leur 
permettra de partager leurs propres 
informations. 

Chaque face de la carte est 
personnalisable aux couleurs de 
l'entreprise et à partir d'une unité ! 

LE BRACELET

Permettez à vos convives d’accéder aux 
informations de vos événements tout en 
partageant leurs propres informations à 
leurs rencontres. 

En tissu et entièrement personnalisable 
à partir de 100 exemplaires, vous 
marquerez les esprits.



4 points pour l'utilisateur : 

Plus de 40 modules disponibles. Partagez
votre carte de visite, vos catalogues, une
vidéo, votre agenda ...

Partagez ce que vous voulez

Modifiez à tout moment vos informations et en
quelques clics seulement.

Une interface à votre image ! Ajoutez votre photo,
un titre, changez la couleur de votre interface.

Actualisez vos informations 

Personnalisez votre interfaceAucune application à télécharger 

Personnalisez votre interface en allant 
simplement sur la page https://senzu.app.



Gestion groupée

Vous souhaitez acheter plusieurs objets
connectés? 

Avec la gestion de groupe, modifiez en un clic 
les informations présentes sur tous vos objets. 

À tout moment, vous pourrez rajouter un objet 
au groupe ou alors décider de le gérer 
individuellement 

Délégation des
accès

Double utilisation

Vous souhaitez gérer les objets ou votre
portail à plusieurs ?  

Donnez des accès aux personnes de votre 
choix pour leur permettre de gérer vos objets 
ou leur contenu. 

Par exemple, vous souhaitez déléguer la 
gestion de votre carte à votre Responsable 
Marketing ? Vous pouvez le faire en lui 
partageant un accès à votre objet.  

Vous souhaitez garder la maîtrise de
vos objets ?  

Paramétrez l'ensemble de vos cartes avec 
les informations génériques de l'entreprise. 
Chaque collaborateur pourra, de son côté, 
ajouter par dessus les informations qui lui 
sont propres.

Les collaborateurs ne pourront modifier que 
leurs informations. L'entreprise de son côté 
pourra continuellement mettre à jour les 
informations.

Des fonctionnalités pensées pour vous 



Si un objet est égaré, il est possible de le bloquer ou de le déclarer perdu à distance. Plus personne ne pourra
accéder à son contenu. 

Concernant la sécurité de nos produits : 

Les puces contenues dans le bracelet sont chiffrées de bout en bout garantissant ainsi un respect poussé de la
RGPD. 

Pour encore plus de sécurité, un mot de passe peut être mis en place pour lire l'interface une fois l'objet scanné.

Connectés à la technologie Senzu, les objets garantissent qu'aucune donnée personnelle ne sera revendue ou
transmise sans leur accord. 



Vous êtes 
intéressés ? 
Contactez-nous pour échanger avec nous. 




