
Solutions digitales pour event
Animations phygitales et acquisition de leads



Jeu concours en session privée
Animez votre établissement ou votre event professionnel de façon innovante

(1) Statistiques moyennes constatées sur les jeux organisés sur la période 2020-21 
(2) Optin : personnes qui acceptent de recevoir les news de l’annonceur à postériori de l’opération - (3) Campagne : sous réserve de la portée potentielle
Durée du jeu : un mois maximum  – Durée Campagne Facebook/Instagram identique à celle du jeu
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Choisissez votre type de jeu : 
quizz, grattage, bandit manchot, drag’drop, selfie…

Choisissez les critères de ciblage de la campagne Facebook/instagram

Les joueurs présents physiquement saisissent le mot de passe
pour jouer. Ils reçoivent un e-mail avec votre offre commerciale

Récupérez les coordonnées des participants (fichier Excel) et 
le rapport statistiques détaillé 

Disponible sur 

Jeu concours interactif Facebook, web et mobile : 1990 € HT 
Jeu concours + campagne Facebook/instagram   : 2490 € HT 

Pack Jeu concours + Campagne Facebook ou Instagram =
-15 % sur votre jeu concours soit le jeu à 1490 € HT

Testez un jeu ? Cliquez ici

La performance quantifiée (1) :
✓ Entre 400 à 1200 participants par jeu concours
✓ Un taux moyen de 30 % à 40 % en optin (2)
✓ Cout moyen unitaire d’un lead (contact) : seulement 2 € HT
✓ Campagne : mini entre 15000 et 25 000 personnes touchées (3)

Quatre étapes clés pour démarrer

http://www.optinmanager.fr/game/1138-demoplage2022


Jeu concours Event Live Flash & Magic
L’innovation phygitale au service de vos opérations évènementielles
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Mise en place du jeu (software/hardware) sur une journée

Les joueurs présents flashent le QR Code présent à l’écran.
Le jeu apparait sur leur smartphone.

Le joueur actionne la mécanique depuis sont smartphone. 
En cas de gain, il récupère son lot directement par mail

Récupérez les coordonnées des participants (fichier Excel) et 
le rapport statistiques détaillé (liste des KPIs au choix)

Testez un jeu ? Cliquez ici

Une mise en place rapide, un max de fun ! 

https://bit.ly/33b8VJx


Jeu concours Event Live Flash & Magic
L’innovation phygitale au service de vos opérations évènementielles

(1) Sur devis
(2) Sous réserve de confirmation de la portée potentielle 
(3) Durée du jeu : une journée minimum - Campagne Facebook/Instagram  : minimum 7 jours 

Jeu concours phygital pour evènement physique                : 3990 € HT* 
Jeu concours phygital + campagne Facebook/instagram (3) : 4990 € HT 

* Hors cout écran in/outdoor, camion ou vélo écran 
Sur devis à partir de 2200 € HT pour 3 jours

Une personnalisation ultra poussée (1)

▪ Animations sur mesure : écran géant indoor/outdoor, camions ou 
vélos écrans

▪ Animations visuelles et mécaniques de jeu personnalisées (brands, 
dates…)

▪ Personnalisation des champs datas récoltés
▪ Gestion du pipe client de A à Z : approche digitale en amont ou 

pendant la phase drive to store, multi sites, bons d'achat limités dans 
le temps…

▪ Statistiques 100 % personnalisables VS KPIS souhaités
▪ Campagne : mini entre 15000 et 25 000 personnes touchées (2)



LA PRÉSENCE PROFESSIONNELLE DE VOS CLIENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Votre contact : Sébastien Chaudat

06 88 21 86 25

Sebastien.chaudat@cyber-id.fr

www.cyber-id.fr

Sébastien Chaudat

VALLAURIS – SOPHIA ANTIPOLIS - CANNES
CYBER ID – Tous Droits Réservés – 2021-22
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