OXFORD SIGNATURE :

parce que vous n’arrêtez jamais de penser !
Vous débordez d’idées ?

Vous avez toujours un cahier dans votre sac, vous aimez griffonner, dessiner,
noter tout ce qui vous passe par la tête ? Au bureau vous prenez souvent des
notes, rédigez des pense-bêtes et vous êtes aussi très souvent en déplacement ?
Récupérer vos notes sur votre smartphone ou votre tablette serait un énorme
plus ?

Oxford Signature est fait pour vous !

En effet, Oxford Signature est le compagnon idéal car c’est à la fois un cahier
professionnel, personnel et connecté !

Un cahier professionnel

Un cahier personnel

Oxford Signature dispose de tous les atouts pour être un partenaire
idéal au bureau :

Oxford Signature constitue un support parfait pour les adeptes du
« Bullet Journal » grâce à sa réglure pointillée 5x5mm. Il peut se
transformer en véritable outil d’organisation et de gestion de tâches.
Le « Bullet Journal » permettrait d’améliorer sa productivité,
d’éviter la procrastination, tout en ayant une activité créative, alors
n’hésitez pas ! Oxford Signature est aussi disponible en réglure unie si
vous souhaitez encore plus de liberté !

Une qualité durable avec une couverture en polyuréthane rigide
ou souple, très résistante avec des motifs sobres et discrets en relief.
Une prise en main agréable et pratique grâce à une reliure cousue
et flexible qui permet de maintenir le cahier à plat une fois ouvert.
Une conservation sécurisée des données : des pages non
détachables et un système de fermeture avec un élastique brillant.
Un outil de travail efficace avec une réglure grise (quadrillée 5x5
ou lignée) avec en-tête et double marge, un signet marque-page pour
retrouver rapidement sa dernière prise de notes et une pochette à
soufflet en fin de cahier pour stocker des documents.
Un large éventail de couleurs, des plus sobres aux plus vives, pour
tous les styles (jusqu’à 10 coloris).
Une déclinaison de formats qui s’adaptent à tous les besoins :
9x14cm, A5 (14,8x21cm) et au format tablette B5 (18x25cm).

Élastique
de fermeture
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Signet
marque-page

La gamme Signature bénéficie, comme tous les produits OXFORD, du
papier exclusif Optik Paper® 90g, extra-blanc et lisse, compatible
avec tous les types de stylos, y compris les stylos plume.
La qualité et l’épaisseur de ce papier permettent d’écrire
confortablement des deux côtés de la feuille sans effet
de transparence.

Pochette
de rangement
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Un cahier “connecté”

RCS CAEN 552 132 961

Le cahier Oxford Signature est compatible avec SCRIBZEE®,
l’application gratuite développée par Oxford qui permet de
scanner, sauvegarder et partager ses notes.
SCRIBZEE® est une application de scan très performante qui allie les
fonctionnalités du smartphone avec les 4 repères imprimés sur les pages des
cahiers, blocs et agendas OXFORD.

Cette technologie performante et efficace a été développée et brevetée par les
ingénieurs OXFORD. Avec cette application, une fois scannées, vos notes vous
accompagnent partout car elles sont sauvegardées dans le cloud sécurisé
mis gracieusement à votre disposition par OXFORD. Elles sont consultables,
modifiables, partageables à tout moment et depuis tous vos appareils connectés.
SCRIBZEE® propose aussi des fonctionnalités d’organisation dans l’application
même.
Vos notes sont donc regroupées à un seul endroit et peuvent être classées
sous forme de dossiers organisables à souhait.

DÉCOUVREZ
LA GAMME
en vidéo

PRIX DE VENTE CONSTATÉ :
Carnets à partir de 6,90€ TTC
Cahiers à partir de 9,90€ TTC

Contact presse : Fabienne Dumoret – MCS Communication
01 40 54 13 16 – fdumoret@mcscom.fr
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