
Besoin d’inspiration 
pour vos campagnes ?
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Le Calendrier du Printemps

C'est le Printemps !

Créez un calendrier 
décomptant les jours jusqu’au 
printemps. Chaque case 
renverra vers l’url de votre 
choix : un concours, conseil de 
remise en forme, recette ou 
promotion du jour, etc.

Créez un concours 
proposant un relooking 
mode ou déco pour le 
printemps.



Joyeuses Pâques
Créez un quiz : 
demandez à vos 
audiences qu’ils 
retrouvent l’oeuf 
caché dans l’image 
en un temps limité. 
Utilisez l’univers de 
votre marque. 

Poisson d’avril
Lancez un concours 
d’écriture : les participants 
doivent expliquer le 
meilleur poisson d’avril 
qu’ils ont subi ou organisé.



A vos jardins !
Créez une checklist 
avec des outils pour 
jardiner. Affichez un 
message différent en 
fonction du nombre 
de réponses cochées.

Complétez le dicton
Créez un mot-mystère 
printanier. 



Premiers barbecues
Créez un test de 
personnalité avec 
réponse par images 
cliquables et affichage 
de toutes les questions 
sur une seule page.

Joyeuses Pâques !
Élaborez un mémory 
aux couleurs de 
Pâques. 



Ménage de printemps

Décoration

Créez une checklist 
et affichez un message 
différent en fonction 
du nombre de réponses 
cochées.

Créez un concours photo 
demandant à vos participants 
de soumettre leur plus belle 
décoration, la meilleur cachette 
d’oeufs de Pâques ou les plus 
beaux dessins d’enfant.



Chasse aux oeufs !
Cachez des images 
d’oeufs sur vos pages. 
Créez un quiz et insérez 
des questions avec 
indice hyperliens qui 
renvoient vers des 
pages de votre site : un 
façon de mettre votre 
contenu en avant.



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.
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Vos besoins Contactez-nous
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.
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Quentin Paquot

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