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INSPIREZ-VOUS !



Type de campagne : Battle

Quelles sont les pièces incontournables de 
la collection de la rentrée? Les coiffures ? Les 
accessoires ? Organisez des battles afin de 
déterminer quels produits seront les stars de la 
rentrée!

Type de campagne : Test perso
 
La rentrée c’est un peu comme la nouvelle année, on 
souhaite repartir du bon pied : plus de sport, moins 
d’alcool, fini la cigarette... Les barbecues de l’été 
ont plombé la balance ? Fini la relâche, il est temps 
de se remettre au sport ! Mais quel sport choisir ? 
Comment choisir ? Et quel sera le matériel adéquat ?

Le look de la rentrée

Les bonnes résolutions sport
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Type de campagne : Checklist
 
La rentrée scolaire, c’est une course contre la montre pour tous 
les parents du monde! Le cauchemar des fournitures scolaires, 
le calvaire de l’organisation des navettes après-école, le choix 
terrible des activités parascolaires… Et si vous proposiez un test de 
personalité “ludique et fun” pour que les parents puissent évaluer 
s’ils sont prêts, ou non, pour la rentrée? Vous pouvez décliner ce 
concept en checklist, ou en quizz avec écrans différents en fonction 
des points obtenus.

Type de campagne : Sondage
 
Pour ceux qui se rendent au travail en voiture, l’été est 
presque synonyme de grasse matinée grâce à la fluidité 
du trafic sur les routes. Malheureusement, avec la rentrée 
scolaire, tout ça c’est fini. Quelles sont les bonnes habitudes 
au volant pour rester calme dans les embouteillages? 
Comment les éviter ? Mettez en place un quizz sur les 
bonnes pratiques dans les embouteillages.

Êtes-vous prêts pour la rentrée? 
Le kit de survie.

EMBOUTEILLAGES, WELCOME BACK!
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Type de campagne : Calendrier de l’avent + Quizz avec cumul de points
 
La rentrée c’est un peu comme Noël, les enfants décomptent les jours avant 
de retrouver leurs camarades. Mais sont-ils vraiment prêts à retrouver les 
tables de multiplications, la lecture et l’histoire? C’est l’occasion de tester 
tout ça avec un quizz de préparation. Organisez une campagne avec cumul 
de points et planifiez vos questions de sorte à en proposer un certain 
nombre par jour jusqu’à la rentrée. Pour les tables de multiplications créez 
un quizz avec questions aléatoire et chrono pour compliquer le jeu.

XXX
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Type de campagne : Quizz avec indices photo

L’actualité a été chargée cet été: la Grêce, l’Iran, la canicule, 
le tour de France,... Pourquoi pas proposer un petit test 
d’actualité ? Plusieurs formats permettent de réaliser ce 
type de test dans Qualifio: le simple quizz, le quizz avec 
images sur une seule page (test de type buzzfeed), des 
quizz avec images floutées, un quizz audio, un quizz vidéo...

 AVEZ VOUS SUIVI L’ACTUALITÉ EN VACANCES?

Type de campagne : Concours vidéo

Parmi les nombreuses vidéos de vacances se 
cachent souvent quelques casseroles dignes 
de l’émission Vidéo-Gag. Avec Qualifio, vous 
pouvez facilement organiser un concours 
des meilleures vidéos de l’été. Sur le même 
principe que les fameux concours photos, la 
campagne se passe en deux étapes, la mise en 
ligne des vidéos et la campagne de vote.

VIDÉO-GAG VACANCES
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Type de campagne : Battle

Après ces quelques mois de soleil il est 
temps d’élire le grand gagnant de vos 
soirées d’été. Alors, qui vous a fait le plus 
danser cet été ? David Guetta, Major Lazer, 
Omi ?
Proposez aux participants de voter pour 
LEUR tube de l’été, en les proposant par 
paire en les opposant tous en même 
temps. Vous pouvez également tirer au 
sort un gagnant parmi ceux qui auront fait 
le bon pronostic.

BATTLE DES TUBES DE L’ÉTÉ.
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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, Ice-Watch, TBWA, Isobar, Kinepolis, 
VRT, Bridgestone, KBC, Grazia, etc.

QU’EST-CE QUE QUALIFIO ?

ET BIEN D’AUTRES...
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VOS BESOINS
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Un accès illimité à notre plateforme ? 
Optez pour abonnement mensuel !

Quentin Paquot

Tel. : +32 485 38 73 81

Mail : quentin@qualifio.com

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.

OU

OU

www.qualifio.com

CONTACTEZ-NOUS

Sophie Boulanger

Tel. :+33 7 82 61 80 16

Mail : sophie@qualifio.com

Clément Moracin 
(Studio Swelly)

Tel. : +32 489 95 42 56

Mail : clement@qualifio.com

studio


