
Euro 2016
Inspirez-vous



Belgique
Elisez la meilleure supportrice

La Belgique a une super équipe pour l’Euro 2016. 
Avec une super équipe viennent souvent des 
super supportrices. Créez des battles entre les 
meilleures fans des Diables Rouges et proposez à 
votre audience de voter pour leur favorite. 



France
Classement des meilleurs joueurs

Grâce au nouveau type de campagne “Ranking”, 
les participants peuvent créer un classement 
des meilleurs joueurs et ainsi, par exemple, élire 
l’homme du match ou de la première mi-temps.



Angleterre

Blind test
Proposez à votre audience de relever 
le défi : retrouver le nom ou le pays de 
chaque hymne de supporters.



Espagne
Intégrez des réponses vidéos

Une nouvelle fonctionnalité de 
Qualifio vous permet d’intégrer des 
vidéos dans vos réponses. Prenez vos 
vidéos sur Youtube, Dailymotion ou 
Vimeo et créez un sondage des plus 
beaux goals de l’Euro.



Italie

La checklist du plus 
grand supporter

Créez des checklists du parfait 
supporter. Au plus il y a 
d’éléments cochés dans la liste 
au plus le score du meilleur 
supporter augmente.  



Portugal

Le joueur mystère

Utilisez le format du mot mystère pour 
organiser le jeu-concours du joueur 
mystère. Prenez soin de déformer la 
photo d’indice ou de cacher le visage 
du joueur pour que la réponse ne soit 
pas trop facile. 



Turquie

Vous n’êtes pas vraiment intéressé par 
le sport mais vous voulez quand même 
profiter de l’événement ? Grâce au format 
Battle, proposez par exemple de voter 
pour la meilleure (ou pourquoi pas, la pire) 
coupe de cheveux.

La plus belle coupe de cheveux



Allemagne
Qui sort avec qui ?

Surfez sur l’actu people et 
créez un jeu memory où vos 
participants doivent aider les 
joueurs à retrouver leur moitié. 



Russie

Calendrier Euro 2016
Grâce au format et à la mécanique du 
calendrier de l’avent vous pouvez tous les 
jours dévoiler du contenu tel que des photos 
et vidéos exclusives ou même d’autres types 
de jeux et concours. Le format permet de 
pousser l’utilisateur à revenir régulièrement 
pour y découvrir le contenu du jour.



Suisse

Le plus beau mini-supporter !

Organisez un concours photo dans 
lequel chaque participant peut proposer 
une photo de son enfant en tenue de 
supporter.



Suède Instant gagnant
Insérez des codes uniques sur 
vos produits et organisez un 
grand concours spécial Euro 2016. 
Remerciez vos clients et offrez leur 
un concours ultra VIP grâce à cette 
nouvelle fonctionnalité de Qualifio.



Pologne
Faites vos pronostics !
Organisez vos pronostics dans Qualifio 
et transformez votre site web ou 
votre page Facebook en plateforme 
de pronostics aux couleurs de votre 
marque.



Irlande

Êtes-vous un vrai fan ?
Prouvez-le ! Avec ce quiz mort subite, 
une seule mauvaise réponse vaut 
une élimination. Ce format est très 
éfficace pour pousser les participants 
à partager et rejouer.



République
Tchèque

Top ou flop ?

Récoltez les opinions de chaque 
participant quant aux moments forts 
du match. Créez de la discussion 
et de l’engagement ! 



Autriche
Sponsorisez une campagne

En tant que média, faites sponsoriser vos 
contenus tels que l’élection du meilleur 
joueur de la compétition. Ces formats 
éditoriaux apportent de la visibilité et 
de l’engagement, nombreuses sont 
les marques qui seraient prêtes à les 
sponsoriser en échange de visibilité. 



Pays-Bas
Votre équipe n’est pas 
à l’Euro 2016 ?

Créez un test de 
personnalité afin de 
déterminer quelle équipe 
chaque participant devrait 
soutenir sur base de ses 
affinités.



Qualifio est une application puissante et flexible qui vous 
permet de créer et de gérer facilement des campagnes 
interactives pour vos internautes : concours, loteries, quiz, 
tests de personnalités, pronostics, concours photo et vidéo, 
sondages, votes, jeux de memory, battles, etc.

Qualifio est aujourd’hui utilisé par les principaux
médias, marques et agences en Europe :
Yahoo!, France télévision, RTL, ELLE, Mondadori, Le
Monde, L’Oréal, Total, TBWA, Isobar, Kinepolis, VRT, 
Bridgestone, KBC, Grazia, etc.

Qu’est-ce que Qualifio ?

Et bien d’autres...
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Un accès illimité à notre 
plateforme?
Optez pour l’abonnement 

mensuel !

Un accès par campagne? 
Contactez-nous pour un devis.

Vous n’avez pas le temps 
ni les ressources ?
Studio Qualifio crée votre 
campagne en 3 jours.

www.qualifio.com

Vos Besoins Nous Contacter

Ou

Ou

studio

Quentin Paquot
Tel. : +32 485 38 73 81
Mail : quentin@qualifio.com

Clément Moracin 
(Studio Swelly) 

Tel. : +32 489 95 42 56
Mail : clement@qualifio.com

Sophie Boulanger
Tel. : +33 7 82 61 80 16
Mail : sophie@qualifio.com


