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Détail des offres « S-M-L »
Prestations incluses

P VOTRE APPLI-WEB : créée, personnalisée et gérée par VIBE ON SPORT
Création, programmation et personnalisation d’une plateforme à votre effigie, avec :
- l'URL de votre choix : https://.........................................................
- intégration de vos COULEURS
- intégration de votre LOGO
- intégration de votre BACKGROUND
- redirections vers votre SITE WEB et vos RÉSEAUX SOCIAUX

Notre service comprend, pendant 1 an à partir de la date de commande : l'hébergement et le développement de l’appli-web, les améliorations,
les mises à jour automatiques, la maintenance et le SAV 7J/7 - 24H/24 (par mail ou téléphone).
Extensions de domaine acceptées pour l’URL : *.fr, *.com, *.club, *.fans, *.link, *.page,
Vous souhaitez personnaliser votre URL
*.work, *.click, *.tokyo, *.futbol, *.company, *.contact, *.business, *.feedback, *.at, *.be,
avec une extension plus « originale » ?
*.ca, *.cc, *.cn, *.cz, *.de, *.dk, *.es, *.eu, *.fi, *.in, *.it, *.li, *.lt, *.nl, *.pm, *.pt, *.re, *.si, *.tf,
+ de 800 possibilités, en option à partir de 5 €.
*.tn, *.uk, *.us, *.wf, *.yt, *.art, *.dev, *.gdn, *.icu, *.one, *.ovh, *.tel, *.top, *.vip, *.xyz.
Si besoin d’une idée pour votre URL, ou pour vérifier que l'URL de votre choix est bien disponible, nos services peuvent s’en occuper (gratuitement).
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P VOTRE CONCOURS

Avec 21 sports et + de 4000 compétitions
disponibles, VIBE ON SPORT vous propose une
couverture sportive sans limite... Voici un échantillon
d’événements accessibles avec les offres « S-M-L » :

Football
Coupe du Monde
Coupe du Monde
Jeux Olympiques
Jeux Olympiques
NATIONS
Euro
Ligue des Nations
NATIONS
Euro

XV

Coupe du Monde
Coupe du Monde

NATIONS
NATIONS
NATIONS

NATIONS

NATIONS
NATIONS

Championnat de France TOP 14
Championnat de France PRO D2

NATIONS

CLUBS
Championnat d’Italie SERIE A
CLUBS
Championnat d’Espagne LA LIGA
CLUBS
Championnat d’Allemagne BUNDESLIGA
Championnat d’Angleterre PREMIER LEAGUE
CLUBS
Championnat du Portugal LIGA NOS

Basket-ball

Championnat du Monde
Championnat du Monde
NATIONS
Jeux Olympiques
NATIONS
Jeux Olympiques
Championnat d’Europe
Championnat d’Europe

CLUBS

CLUBS

NATIONS
NATIONS
NATIONS

NATIONS
NATIONS

NATIONS
NATIONS

Championnat de France STARLIGUE
Championnat de France PROLIGUE
CLUBS
Championnat de France LFH

CLUBS
CLUBS

Hockey-sur-glace
Championnat du Monde
Championnat du Monde
NATIONS
Jeux Olympiques
NATIONS
Jeux Olympiques

NATIONS
NATIONS

Championnat de France LIGUE MAGNUS
CLUBS
Championnat de France D1

NATIONS

NATIONS

Championnat nord-américain NHL

NATIONS

Championnat de France PRO A
Championnat de France PRO B
Championnat de France LFB

CLUBS

Handball
CLUBS

CLUBS
Championnat de France LIGUE 1
CLUBS
Championnat de France LIGUE 2
CLUBS
Championnat de France NATIONAL
CLUBS
Championnat de France NATIONAL 2
CLUBS
Championnat de France DIVISION 1

Championnat d’Europe
Championnat d’Europe

NATIONS

Tournoi des 6 Nations
Tournoi des 6 Nations

NATIONS

CLUBS
Champions League
CLUBS
Europa League
Women’s Champions League

Coupe du Monde
Coupe du Monde
Jeux Olympiques
Jeux Olympiques

Rugby

CLUBS

CLUBS

CLUBS
CLUBS
CLUBS

Championnat nord-américain NBA

CLUBS

Envie d’un concours de pronostics « sur mesure »
avec d’autres matchs / sports / compétitions ?
Tout est possible, demandez-nous (gratuit ou en option).
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P PARTICIPANTS : illimités

Que votre concours réunisse 10, 100,
1 000, 10 000, 100 000 joueurs ou bien plus
encore... cela ne change ni notre travail, ni les tarifs.
Envie de restreindre le nombre de joueurs, de contrôler /
filtrer les inscriptions, ou d’une exclusivité sur votre jeu ?
Consulter le catalogue des options.

P VERSION DU JEU : en français

Autres versions disponibles en option :
- en anglais
- en espagnol
- bilingue ou trilingue.

P PARAMÉTRAGE + GESTION DU CONCOURS : 100% par VIBE ON SPORT

Votre concours est livré « clé en main ». Toute l’organisation est assurée par nos équipes :
- module explicatif des règles de base,
- mise en place d’une règle bonus × 2 (si souhaitée),
- programmation et mises à jour automatiques des équipes, logos, matchs, horaires, scores,
- paramétrage et calculs automatiques des points, classements, statistiques.
Les classements sont personnalisables à volonté, en fonction des critères que vous souhaitez
appliquer pour récompenser les participants (possibilité de choix multiples) :

Critères sportifs / temporels
Classement « général » (sur l’intégralité de l’événement)
Classements « mensuels »
Classements « phase aller » / « phase retour »
Classements « phase de groupes » / « phase finale »
Classements « saison régulière » / « play-offs »
Classements « matchs à domicile » / « matchs à l’extérieur »

Critères personnels
Classement Mixte

[

et

]

Classements spécifiques... Règles bonus...
Quiz prédictifs... Quiz de culture G... Sondages...
Plusieurs options disponibles pour pimenter votre jeu.
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RÉCOMPENSES ?
Par défaut, nous vous laissons le soin
de vous en occuper : nos équipes sont à votre
entière disposition pour vous conseiller sur ce sujet.
Bien plus qu’un conseil, vous aimeriez que VIBE ON SPORT
se charge de la fourniture des lots et/ou de la remise aux gagnants ?
Prestations possibles : devis adapté à votre budget.

P NOTRE AIDE AU DÉBUT DU CONCOURS

Notre souhait n°1 : que votre jeu soit un succès. Pour cela, nous vous accompagnons avec :
- nos guides pour savoir comment :
→ « réussir votre concours »
Besoin d’aide supplémentaire pour communiquer
et booster le nombre de participants sur votre jeu ?
→ « attirer les inscriptions »
Services optionnels disponibles à la carte.
→ « intégrer le jeu sur votre site web »
→ « utiliser les encarts de communication »
→ « obtenir des revenus additionnels »
- l’envoi (si souhaité) de 3 campagnes d'emailing à votre base de contacts.

Objet des 3 campagnes d’emailing : « Lancement du concours avec annonce des lots à gagner » (entre J-15 et J-5), « Relance avant le 1er match »
(entre J-3 et J-1), « Liste des gagnants » (à la fin du concours).

P DATAS + SUPPORT À LA FIN DU CONCOURS

Pour chaque classement mis en place, nous vous remettrons la liste des gagnants et leurs
données personnelles complètes (datas de « niveau #3 » = email + pseudo + prénom + nom +
sexe + âge + naissance + téléphone + portable + adresse).
En cas d’égalité, et si vous le souhaitez, nous pourrons aussi réaliser les tirages au sort pour
départager les participants ex-aequo.

+

Vous souhaitez connaître les statistiques de votre plateforme ?
Vous voulez récupérer les datas des autres participants ?
Consulter le catalogue des options.
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ENCARTS POUR VOTRE COMMUNICATION / VOS PUBLICITÉS
Il est possible d’insérer des encarts en plusieurs endroits sur l’appli-web, par exemple :
- sur la page d’accueil...
- dans le fil des pronostics ► en tête de page, entre deux matchs, en pied de page...
- sur les pages de classement...
- en interstitiel...
- en pop-up...
Dans ces encarts, nous pouvons insérer tout type de contenu : texte, image, photo, vidéo,
publicité, fil de vos réseaux sociaux... avec redirection éventuelle vers d’autres pages web.
Par défaut, les encarts sont exploités par VIBE ON SPORT comme moyen de publicité et de
monétisation. En option, les encarts peuvent être supprimés, ou mis à votre disposition* :
→ pour votre propre communication,
→ ou pour offrir de la visibilité à vos partenaires / sponsors.
Vous comptez prendre l’option des encarts ?
Libre à vous de les monétiser comme bon vous semble...
Si vous en tirez des revenus additionnels : tout est pour vous !
* NOTA : Contenus (fichiers + URL de redirection) à produire par vos soins. Intégration sur l’appli-web assurée par VIBE ON SPORT.
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P TARIFS COMPÉTITIFS

100% made in France : tout
est développé de A à Z par nos propres
équipes basées aux 4 coins de l’Hexagone.
Le prix des offres « S - M - L » (sans option) est uniquement
dépendant de la durée de votre concours (du 1er au dernier match).

Pour un concours d'une durée comprise :
entre 1 et 2 mois :

entre 3 et 5 mois :

entre 6 et 12 mois :

= 50 € HT / mois

= 40 € HT / mois

= 30 € HT / mois

P ILS NOUS FONT CONFIANCE...

Contact

7J sur 7 - 24H sur 24

07.69.038.068

contact@vibeonsport.fr

https://vibeonsport.fr

@vibe on sport

@VIBEONSPORT

@VibeOnSport

@vibeonsport
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