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JEUX SMS SURTAXE
JEUX SMS SUR MESURE OU CLE EN MAIN
PRINCIPE
L'utilisateur envoie par SMS un mot clé, un code ou répond à une question par SMS vers notre numéro court
surtaxé. Quelques instants plus tard, il recevra un SMS en réponse lui indiquant, par exemple, s’il a gagné ou
perdu.
Les gagnants peuvent être désignés par instants gagnants, SMS gagnants ou, encore, par tirage au sort.

NOS PRESTATIONS
Offre clé en main : la conception, le développement et l'exploitation des applications informatiques
nécessaires pour la fourniture du service JEU et conformément aux besoins exprimés par le CLIENT,
Mise à votre disposition d’un N° court surtaxé accessible aux clients des Opérateurs couverts par nos
services
Possibilité du choisir la surtaxe (Prix Envoi/SMS).
Fourniture d'une interface web vous permettant une gestion autonome ou d’une URL pouvant être
intégrée dans votre système d’information
Assurance de la mise en exploitation réelle des applications y compris toutes les opérations de
configurations, de paramétrage et de préparation des bases de données.
Vérification du bon déroulement des services et la prise en charge entière de la maintenance des
applications,
Mise à la disposition d’une interface web pour le suivi des statistiques en temps réel
Mise à la disposition des rapports quotidiens sur l’évolution du jeu (format XLS, PDF, etc.)
Définition des dates et heures de début et de fin du jeu,
Définition du mode de désignation des gagnants (instant gagnant, tirage au sort),
Personnalisation des messages retour (SMS-MT) qui seront envoyés aux Participants,
Paramétrage de la fréquence des gagnants,
Possibilité d'inclure dans le message retour un compteur indiquant le nombre de SMS restant avant le
prochain gagnant,
Mise à votre disposition d’une solution de tirage au sort automatique.
Définition de la manière dont vous souhaitez prendre contact avec un Gagnant,
assistance lors de la rédaction du règlement du jeu
Dépôt du règlement du jeu chez un huissier notaire
Mise à disposition d’un huissier de justice lors du tirage des gagnants (1 seule fois)
Possibilité de mettre à la disposition du client une compagne Emailing.
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