
BESOIN D’INSPIRATION POUR 
VOS CAMPAGNES DE FIN D’ANNÉE ? 

SUIVEZ-NOUS, C’EST PAR ICI !



TESTS DE PERSONNALITÉ 

“ Où devriez-vous partir 

cet hiver ?  ”

 
Au creux de l’hiver, vous voulez 

voir le soleil, les plages et être 

entouré de beaux paysages. 

Votre destination idéale : la 

République Dominicaine !

Créez des tests de personnalité 

et proposez vos promotions 

de fin d’année de façon ciblée 

en fonction du résultat des 

participants !

LES VACANCES 
D’HIVER



TESTS DE PERSONNALITÉ   

“ Quel gadget mettre sur ma liste de cadeaux ?  ”

Vous êtes un geek, un passionné de technologie ? 

Découvrez le gadget idéal à avoir pour bien 

démarrer 2015 !

Variante :

“ Qu’offrir à nos mamans pour Noël ? ”

Créez des tests de personnalité et proposez vos 

produits ou promotions de fin d’année de façon 

ciblée en fonction du résultat des participants !

SOYEZ PRÊTS POUR
LES FÊTES DE NOËL



CUMUL DE POINTS

“ Les 7 jours fous  ” 

Créez à l’approche des fêtes un quiz avec 

cumul de points sur sept jours; 1 cadeau à 

gagner par jour et cumul de points pour le 

gros lot mis en jeu à la fin des sept jours.

Le cumul de points permet à vos utilisateurs 

de cumuler leur score d’une participation 

à l’autre et d’augmenter leur loyauté en les 

faisant revenir à intervalles réguliers.

MEMORY 
“ Quel est le juste prix ? ”

Créez un memory “ juste prix ” mettant en avant 

vos produits et promotions de fin d’année de façon 

ludique ! Vos utilisateurs devront retourner les cartes 

et associer par paire la carte “ produit/cadeau ” avec la 

carte “ prix ” correspondante. 



CALENDRIER DE L’AVENT

« Un prix à gagner par jour »

Vous souhaitez créer un calendrier 

de l’Avent avec accès à une 

campagne par jour, débutant 24 

jours avant Noël ? Ce type de 

campagne est désormais disponible 

dans Qualifio.



SONDAGE & VOTE

“ Shake it off de Taylor Swift ?  

Animals de Maroon 5 ? ”

Créez un sondage avec extraits 

musicaux et laissez vos utilisateurs 

voter pour la meilleure chanson de 

l’année.

BATTLE
“ Les stars de 2014 ”

Beyoncé, Barack Obama ou le pape 

François... qui sera élue célébrité de 

l’année ?

Proposez des “battles” mettant en 

concurrence des personnalités qui ont 

marqué 2014 et créez de l’interaction !

Une “battle” est sondage visuel. Deux 

ou plusieurs photos sont affichées en 

vis-à-vis et les participants doivent 

faire leur choix en cliquant sur l’une des 

images.



BLIND TEST MUSICAL

“ Les plus grand hits de 2014 ”

 
Créez un blind test musical contre la 

montre avec les musiques de l’année 2014.

Les joueurs doivent trouver la chanson, son 

titre ou son auteur en un temps imparti.

A la moindre erreur, la campagne se termine 

avec une nouvelle chance le lendemain !

Interactivité assurée !

QUIZ MORT SUBITE

“ Quiz sur l’actu de 2014 ”

Quel film a emporté la palme d’or à Cannes ? Quel était le 

résultat du référendum sur l’indépendance de l’Ecosse ? 

Testez les connaissances de vos utilisateurs à propos 

l’actualité de l’année écoulée, avec partage de leur score sur 

Facebook.

La “ Mort subite ” est un quiz où la moindre mauvaise réponse 

met fin à la partie.



CONCOURS VIDÉO

“ Qui a assisté au plus chouette feu 

d’artifice ? ”

Créez un concours vidéo participatif 

par lequel vos utilisateurs devront 

charger leurs meilleures vidéos de 

feux d’artifice, suivi d’une campagne de 

votes par la communauté et/ou choix 

de la meilleure vidéo par un jury.
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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 ?



Un accès illimité à notre plateforme ? 

Optez pour 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 ? CONTACTEZ-NOUS

Quentin Paquot

Marc-Alexis Dufour

Tel. : +32 485 38 73 81

Mail : quentin@qualifio.com 

Tel. : +33 6 67 75 48 91  

Mail : marc-alexis@qualifio.com  

http://www.qualifio.com/pricing/pricing-subscription-pricing/
http://www.qualifio.com/pricing/pricing-campaign-pricing/
http://studio.qualifio.com
mailto:http://www.qualifio.com/?subject=
mailto:quentin%40qualifio.com?subject=

