
Besoin d’inspiration pour
vos campagnes de Saint-Valentin? 

Suivez-nous, c’est par ici !



Battle

Test de 
personnalité 

Utilisez les battles pour que vos communautés 

choississent de façon aléatoire entre deux 

élements : couples romantiques, cadeau de rêve 

pour votre chéri(e), couples de dessins animés, 

endroits paradisiaques…

Créez des tests de personnalité autour de : “ Quel 

type de Valentin/Valentine êtes-vous ? ”.

Donnez des conseils ou proposez des produits 

adaptés au résultat (profil) obtenu par le 

participant.
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Utilisez cette fonctionnalité à laquelle on ne pense pas 

toujours : la planification de questions. Dans notre exemple 

la même question est planifiée pour chaque jour mais le 

fichier photo insérée dans la question est à chaque fois 

différent; le couple est dévoilé petit à petit.

Créez en un adapté à l’univers de votre marque : 

faites retrouver un cadeau féminin et son 

pendant masculin, les parfums hommes-femmes 

correspondants, les couples célèbres, les endroits 

romantiques et le drapeau du pays associé...

Planification
de questions

Memory 
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Landing page

Concours
d’écriture

Créez une landing page féminine et une landing 

page masculine pour mettre facilement en avant 

vos produits.

 Profitez-en pour proposez des prix pour le(s) 

gagnant(s) qui soient en lien avec votre marque ou vos 

annonceurs. Récoltez des données sur les préférences 

ou centres d’intérêt de vos participants : demandez-

leur dans le formulaire d’inscription lequel des prix ils 

souhaiteraient recevoir s’ils gagnaient.
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Sondage
Intégrez la Saint-Valentin dans la stratégie de responsabilité sociétale de 

votre entreprise. Créez de la viralité et du traffic avec une campagne de 

votes pour récolter des fonds pour des projets qui vous tiennent à coeur!
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Utilisez la mécanique du calendrier de l’Avent pour 

créer de la surprise & faire revenir les participants. 

Calendrier de la 
Saint-Valentin

Utilisez le à la sauce romantique pour animer vos 

communautés ! 

Mot mystère

Coming
soon
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Chrono Quiz 
musical 

Enquête

Créez des quiz musicaux type “Blind test” autour du thème de 

l’amour. Vous pouvez planifier les questions de façon aléatoire 

pour que les participants découvrent de nouvelles chansons à 

chaque participation.

Un petit sondage rapide peut vous donner les 

tendances générales et lancer le débat sur vos 

canaux ! 
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Qu’est ce que Qualifio ?
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.

Quiz

Chrono
quiz

Instants
gagnants

Formulaires

Enquêtes Concours
photos

Tirages
au sort

Concours
vidéos

Pronostics

Concours
de textes

Test
psycho

Sondages
& Votes

Landing
page

Calendrier
de l’Avent

Mot
mystère

Mort
subite

BattleMemory
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Vos besoins

Un accès illimité à notre plateforme ? 
Optez pour abonnement mensuel !

Quentin Paquot

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

Marc-Alexis Dufour

Tel. : +33 6 67 75 48 91  
Mail : marc-alexis@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

Contactez-nous

www.qualifio.com
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