
 
 

Stylo tactile publicitaire : l'accessoire « classique » pour la tablette et le téléphone  

Le monde ne cesse de se développer. Le progrès est inarrêtable et met tout le monde au défi de suivre le 

rythme des nouvelles inventions. Les smartphones et les appareils électroniques font désormais partie de 

notre vie. Ils ne semblent pas sur le point de disparaître dans un avenir proche. Au contraire, il y a de plus 

en plus d'appareils qui nous portent dans une autre dimension. Le tout avec un simple toucher de la main.  

Pour faire face à la technologie pressante, on doit trouver des accessoires particuliers. Ils doivent tirer le 

meilleur parti du potentiel des nouveaux outils. Ou, alternativement, on doit moderniser ceux qui existent 

déjà. Dans le monde des goodies d'entreprise, un objet publicitaire qui s'adapte à l'avance du temps va 

résister. Surtout quand il ajoute une fonction 

moderne à sa propre, il devient un article 

d'intelligence incontestée. Et, sans surprise, d'un 

succès inégalé. C'est ce qui se passe avec le stylo 

tactile publicitaire. 

Le classique rencontre le moderne : le stylo tactile 

publicitaire et diverses dimensions 

Une entreprise qui commence avec sa première 

promotion, une entreprise déjà établie, un studio 

de freelances ou une marque célébrant un 

anniversaire. Il y a plusieurs raisons qui poussent 

une réalité à faire usage d'un cadeau d'entreprise. 

En tous cas, le stylo personnalisé sera toujours le 

premier à être considéré et souvent choisi. Mais 

quelle est la raison d'un tel succès ? Probablement, 

le stylo personnalisé combine toutes les 

caractéristiques principales d'un cadeau 

d'entreprise. Il est pratique parce qu'il est petit et maniable. Utile, parce que tout le monde a besoin 

d'écrire pendant ses jours. Fascinant, car il peut être personnalisé de nombreuses façons, élégantes et 

ludiques. Enfin, il dure dans le temps, répandant le logo pendant des années.  

Le stylo personnalisé est parmi les goodies d'entreprise les plus classiques. Avec lui, on trouve par 

exemple le porte-clés personnalisé et la casquette personnalisée. Chaque entreprise l'utilise au moins une 

fois. Il y a un autre aspect qui est incroyable. Il a réussi à résister à la montée de tous les appareils qui 

ont partiellement remplacé les feuilles de papier. Il l'a fait aussi intelligemment que possible, en s'adaptant 

aux nouveaux besoins et en combinant deux fonctionnalités en un seul objet. Ou plutôt, étendant sa 

portée bien au-delà du carnet et du bloc-notes. Le stylet pour écran tactile comprend désormais la tablette 

et le téléphone parmi ses partenaires d'utilisation. 

Une pointe pour le papier, une pointe pour l'écran : le stylo tactile « double-face » 

Le stylo tactile publicitaire est équipé de deux outils pour écrire. La pointe classique écrit sur papier et le 

gomme sur les écrans tactiles. Il a donc deux embouts : l'un est celui d'un stylo à bille, l'autre est un stylet 

tactile. L'efficacité d'un cadeau d'entreprise qui combine deux accessoires en un seul est reconnue. On le 

voit, par exemple, dans le porte-clés avec lampe personnalisé. Ce modèle est équipé d'une torche LED qui 

ajoute une fonction toute nouvelle à celle de l'objet publicitaire d'origine. Le stylo tactile personnalisé 

nous permet d'écrire sur plusieurs surfaces, mais sa fonction ne s’arrête pas là. En fait, il nous aide même 

https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/chapeaux-et-casquettes-personnalises/casquettes-publicitaires
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cle-lampe-personnalise


 
 

à interagir avec les appareils électroniques. Il est souvent utilisé sur des écrans tactiles à la place des 

mains. Ceci a plusieurs avantages : 

• Il ne tache pas l'écran. De cette façon, il montre toujours un appareil toujours soigné ;  

• Il est hygiénique, car il évite le contact direct de l'écran avec les doigts de personnes 

différentes. Pour cette raison, le stylo tactile publicitaire est très fréquent dans les réceptions 

d'hôtel ou dans les bureaux ouverts au public. En d'autres termes, dans tous les endroits où 

plusieurs personnes doivent interagir avec le même écran ; 

• Pour certains, le stylo tactile est plus confortable et précis. 

Plus de feuilles vierges avec votre stylo tactile publicitaire 

Imaginez un élève qui arrive dans la salle de classe juste avant le début du cours. Il s'assied à la hâte, enfonce 

sa main dans son sac pour prendre son carnet… et découvre qu'il l'a oublié chez lui. Il y a un moment de 

panique. Avec quoi prend-il des notes maintenant ? Bien sûr, il y a un camarade à qui il peut demander un 

bout de papier. Mais quelles sont ses chances de le ramener à la maison sans le perdre ? Puis, un éclair de 

génie. Il fouille dans son sac un peu plus longtemps jusqu'à ce que ses mains trouvent ce qu'il cherche. Il 

sort une tablette et un stylo tactile, prêt à 

suivre la leçon. 

Bien sûr, il se souviendra très bien de ce 

stylo. Imaginez maintenant qu'il s'agit de 

votre stylo tactile personnalisé. À part le 

cadeau d'entreprise, ce garçon 

n'oubliera jamais votre nom.  

Tout le monde peut se trouver dans une 

situation similaire et être « sauvé » par 

votre outil d'écriture. En outre, un stylet 

tactile peut être utilisé pour signer des 

documents. Parfois, il devient un 

véritable accessoire de travail, comme 

dans les restaurants et les pubs. Ici, l'utilisation de la tablette ou du portable pour prendre des 

commandes est de plus en plus fréquente. Avoir un stylet pour écran tactile peut le rendre plus facile et 

plus rapide. Sans oublier qu'il donne aux clients l'impression d'une marque qui suive le rythme du temps 

et qui est professionnelle.  

Un cadeau d'entreprise pour les techniciens ? Le stylo tactile publicitaire « touche » les cordes de tout le 

monde 

Un cadeau d'entreprise personnalisé est utilisé pour promouvoir une entreprise. En plus de répandre 

votre logo et votre nom, il transmet des messages. Il communique qui vous êtes et ce que vous offrez. Il 

indique comment vous pourriez être utile à vos clients. Enfin, il montre quelle est l'inspiration pour votre 

entreprise. L'impression n'est pas la seule chose qui influence la communication. Le cadeau d'entreprise que 

vous choisissez révèle il-aussi beaucoup au sujet de votre identité. Choisir celui qui est en ligne avec le 

cœur de métier de l'entreprise peut être une stratégie. Donc, le stylo tactile personnalisé peut être un 

excellent objet publicitaire pour un magasin d'électronique. In en va de même pour toute activité qui 

travaille dans le monde de la technologie. 



 
 

Cependant, l'utilisation du stylet à écran tactile n'est pas limitée au secteur de la haute technologie. Le 

stylo classique est utile tous les jours et les appareils technologiques avec écran tactile se sont 

beaucoup répandus. Pour ces raisons, le stylo tactile publicitaire est parfait pour tout type d'entreprise. 

C'est à la fois un objet high tech personnalisé et un instrument d'écriture. Les deux catégories sont très 

populaires parce qu'elles répondent à deux besoins importants de la société. D'une part, celui de suivre 

le progrès technologique. D'autre part, celui de communiquer par écrit. Chacun a besoin de l'un ou l'autre 

dans sa vie quotidienne. Pour cette raison, le stylo tactile publicitaire convient à tout le monde et peut être 

distribué par toute entreprise.  

Le stylo tactile publicitaire : un petit guide de votre choix 

Vous êtes en train de choisir le stylo tactile publicitaire qui sponsorisera votre entreprise. Vous aurez 

plusieurs options à disposition. Des mécanismes aux matériaux dont il est fait, ce cadeau d'entreprise 

n'est jamais banal. Si vous le sélectionnez avec soin, vous serez en mesure d'étonner vos clients non 

seulement pour la double fonctionnalité de votre goodies. Vous attirerez même leur attention sur 

l'apparence de votre stylo et sur le message qu’il communique.  

Parmi les possibilités, vous aurez le stylo en métal personnalisé, qui donnera à votre cadeau d'entreprise 

une nuance sophistiquée. Son design est élégant, et le métal le rend professionnel. Ce n'est qu'un détail, 

mais il véhicule l'image d'une entreprise 

qui est toujours à la recherche de la plus 

haute qualité. Le stylo en aluminium est 

très similaire. Le stylo en plastique 

personnalisé avec stylet tactile, en 

revanche, est un cadeau plus 

décontracté, mais il a une excellente 

finition.  

Les matériaux écologiques ont un impact 

très fort sur la communication. Ils 

impliquent l'entreprise et le client dans 

le respect de l'environnement. En plus, 

ils ont l'air élégant et naturel. Ainsi, 

donner un stylo en bambou personnalisé avec stylet tactile peut faire passer un message très important. Il 

prouve qu'on peut suivre le progrès technologique et sauver notre planète d'un seul coup.  

Outre les matériaux, même les mécanismes diffèrent selon le modèle. Vous trouverez le stylo tactile 

publicitaire avec mécanisme tournant et le stylet pour écran tactile rétractable. Les deux possibilités sont 

pratiques et rapides. Le choix dépendra alors uniquement de votre goût personnel. Un autre facteur à 

prendre en compte est la performance esthétique finale. Sur la base de l'idée que vous avez en tête, vous 

serez en mesure de créer le stylo tactile publicitaire parfait pour votre marque. Et vous pouvez 

commencer par choisir la couleur de la base de votre cadeau d’entreprise. 

L'impression du stylet pour écran tactile agira de différentes manières. Grâce à sa double utilité, cet objet 

publicitaire saura satisfaire vos clients ou collaborateurs. De plus, il fera une grande publicité pour votre 

logo. Il sera utilisé pour écrire dans toute situation ou pour interagir avec des appareils à écran tactile. En 

outre, il durera longtemps, car il peut être utilisé avec la tablette et le téléphone même quand il n'y a plus 

d'encre. Enfin, il a un grand impact en termes de communication, car il s'agit d'un choix moderne et de 

qualité.  
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Qu'attendez-vous ? Choisissez un stylo tactile publicitaire et apposez votre signature sur toutes les 

feuilles de papier et numériques ! 


