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Vous êtes une agence ?

Aidez vos clients à engager leur communauté 
et à construire une stratégie de collecte de 

données efficace.

Découvrez nos 30 idées de campagnes à 
proposer à vos clients



1
Formulaire personnalisé 
pour collecter des 
données

Champs personnalisables avec 
masques de saisie

Opt-ins pour les newsletters de 
vos clients

Nouveaux fans Facebook pour 
vos clients

Génération automatique  
d’e-mails

Push vers le CRM de vos 
sponsors (optionnel)



Concours photo 
avec vote de la 

communauté

Espace d’hébergement illimité

Modération des photos

Différents formats de galeries 

Différents mécanismes de votes
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Concours vidéo 
avec vote de la 
communauté

Espace d’hébergement illimité 

Modération des vidéos 

Formatage des vidéos 

Différents formats de galeries 

Différents mécanismes de vote
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Concours d’écriture 
avec vote de la 

communauté

Modération des textes 

Différents formats de galeries
 

Ecriture directement dans l’app 
ou via fichiers pdf
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Quiz sur base 
d’images

Nombre de questions illimité
 
Optimisé pour le mobile 

Affichage du score des gagnants 

Gestion avancée des gagnants
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Quiz sur base  
de vidéos

Affichez la video de votre 
annonceur et basez vos 

questions sur celle-ci 

Optimisé pour le mobile
 

Affichage du score 
des gagnants

 
Gestion avancée des 

gagnants
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Quiz musical 

Insérez des fichiers audio 

Nombre illimité de questions 

Optimisé pour le mobile 

Affichez les scores des 
participants
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Check-list 
sponsorisée

Laissez les participants cocher 
les cases et donnez un score 

sur base de leurs choix

Affichez autant de possibilités 
que vous le désirez 

Sur base de textes 
ou d’images 

Affichez les scores et 
partagez les résultats 

sur les réseaux sociaux
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Test de  
personnalité

Proposez un profil en 
fonction des réponses du 
participant 

Incitez le partage du profil 
sur les réseaux sociaux 

Affichez des offres 
personnalisées en fonction 
du profil obtenu
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Jeu Memory

Associez les paires 

Mettez en avant les produits 
de vos clients 

Customisez complètement 
les cartes (recto & verso) 

Affichez le temps et le 
nombre de clics
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Jeu Memory : 
Le Juste Prix 

Associez les cartes produits 
avec leur juste prix 

Customisez totalement les 
cartes (recto & verso) 

Affichez le temps et le nombre 
de clics
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Module de vote 
à ajouter à la fin  

d’un article

Enrichissez le blog de vos clients 
avec des expériences interactives

 
Publiez n’importe quelle 

mécanique de vote
 

Utilisez du texte, des vidéos, 
des photos ou de l’audio 

Générez automatiquement des 
graphiques avec les résultats
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Module de notation à 
ajouter à la fin  
d’un article

Utilisez un slider pour donner des notes 
à des acteurs, des personnages, des 
produits ou services de vos clients... 

Générez automatiquement des 
graphiques avec les résultats 

Nombre illimité d’éléments à classer 
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Module de classement 
à ajouter à la fin  
d’un article

Classement de type “Drag & 
Drop“ 

Possibilité de classer des 
fichiers photos, vidéos ou 
audios

Générez automatiquement des 
graphiques avec les résultats
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Pronostic simple

Faites des pronostics sur les 
scores des matchs de tennis, 
football, rugby,... et activez 
les sponsorings de vos 
clients

Filtrez les gagnants sur base 
des scores exacts
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Pronostic sur 
tout le tournoi

Faites des pronostics sur tout le 
tournoi 

Partagez vos pronostics sur les 
réseaux sociaux 

Activez le sponsoring de vos clients 
de manière virale 
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Composition 
d’équipe

Proposez à vos participants de 
composer leur équipe idéale 
(football, cyclisme...) 

Mettez en avant les 
sponsorings de vos clients 

Alignez votre ligne éditoriale 
de content marketing avec 
l’actualité 

Proposez aux participants de 
partager leurs compositions 
sur les réseaux sociaux et 
encouragez la viralité
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Social Hub

Proposez une vue globale des 
conversations sur les réseaux 
sociaux autour d’un événement 
(un fait d’actualité ou bien un 
événement d’entreprise par 
exemple). 

Affichez les tweets et photos 
provenant de Twitter et 
Instagram 

Mises à jour en temps réel
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Feedback 
produit

Proposez aux 
internautes de voter 
pour le produit qu’ils 
préfèrent
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Hashtags battle

Votez via un tweet ou 
un partage Facebook 
personnalisé 

Affichez les résultats des 
votes en temps réel 

Votez directement dans le 
module que vous intégrez 
sur le site de votre client ou 
sur les réseaux sociaux
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Composition de 
playlists

Proposez à vos participants de 
créer leurs playlists 

Utilisez vos Mp3 ou insérez des 
intégrations depuis Spotify, 
Soundcloud,.
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Devenez fan sur 
Facebook et recevez 
un échantillon gratuit

Utilisez une “softgate“ dans 
votre campagne pour générer 
de nouveaux fans et followers 
pour vos clients 

Récompensez les nouveaux 
fans avec des échantillons de 
vos clients 
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Demander un 
code unique pour  
participer à la 
campagne

Insérez des codes uniques 
sur les produits de votre 
client 

Demandez aux 
participants d’insérer ce 
code pour participer à la 
campagne
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Distribuez un code 
de réduction aux 
participants de la 
campagne

Chargez ou générez une liste 
de codes de réductions 

Distribuez ces codes aux 
gagnants ou à tous les 
participants
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Personnalisez les 
photos aux couleurs 
de vos annonceurs

Les participants doivent ajouter 
les éléments graphiques de vos 
clients sur leurs photos

Les photos customisées sont 
partagées sur les réseaux 
sociaux
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Envoyez un email 
personnalisé à vos 

amis avec une image, 
un coupon,...  

Laissez les participants 
envoyer un email 

contenant une image, 
un texte, un coupon,... 
à une adresse mail de 

leur choix 
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Battle de  
produits

Organisez une battle 
entre les produits de 
votre client ou tout type 
de contenu sponsorisé 
par ce dernier (joueurs de 
football, chanteurs,...).
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Mot Mystère

Proposez à vos participants 
de deviner le mot caché (nom, 

produit, marque,...) 

Utilisez des indices 
vidéos, images,...
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Calendrier de 
l’Avent 

Créez un calendrier 
pour n’importe quel 
événement. Chaque jour 
une nouvelle fenêtre 
s’ouvre pour débloquer 
une promo, un quiz, du 
contenu exclusif 
(une vidéo,...)
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Quiz avec cumul  
de points

Invitez les participants à venir jouer 
tous les jours 

Cumulez les points et choisissez le 
gagnant sur base du score total 

Fidélisez vos participants
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Fonctionnalités 

Adaptation complète du design des campagnes sur 
base de la charte graphique de vos clients

Statistiques et résultats disponibles en temps réel et 
exportables

Formulaires d’identification personnalisables 

Connexion de Qualifio au CRM, système d’e-mailing, 
DMP ou SSO (Single Sign-On) de vos clients

Création d’accès aux statistiques pour vos clients

Collecte d’opt-ins, de Likes Facebook ou de 
Followers Twitter

Envoi d’e-mails automatiques aux participants



Services à proposer autour 
des campagnes Qualifio

Creative Content Design Activation

campaigns

- Media
- Social Networks

Analytics
reporting

CRM DMP Retargeting
- Social Networks
- Ad Networks

Les campagnes interactives 
de Qualifio vous permettent 
de proposer une palette de 
services complémentaires, 
tant avant qu’après la 
publication de la campagne 
en elle-même. Ainsi, vous 
pouvez compléter votre 
package par de la rédaction 
de contenu, du design, de 
l’activation, du reporting etc.



De nombreuses agences en Europe 
utilisent Qualifio

Et plus encore...
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