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Catalogue des options
complémentaires aux offres « S-M-L »

Pour vous proposer les meilleurs concours de pronostics, et pour répondre au mieux à vos propres
besoins, nous avons fait le choix de rendre tous nos services ultra-personnalisables.
Les offres de base « Small - Medium - Large » peuvent donc être complétées à la carte :
→ options concernant l’appli-web
→ options concernant le jeu
→ options concernant les joueurs
→ options concernant le règlement
→ options concernant les classements
→ options concernant les récompenses
→ options concernant les datas
→ options concernant la communication
→ options concernant les encarts
+ de 30 options disponibles : descriptions et tarifs indiqués ci-après. À vous de faire votre choix !
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URL « originale »
Lors de la création de votre appli-web,
nous vous laissons la liberté de choisir l’URL
qui vous convient : https://............................................
avec, par défaut, l’une des 50 extensions « gratuites ».
Extensions de domaine « gratuites » : *.fr, *.com, *.club, *.fans, *.link, *.page, *.work, *.click, *.tokyo,
*.futbol, *.company, *.contact, *.business, *.feedback, *.at, *.be, *.ca, *.cc, *.cn, *.cz, *.de, *.dk, *.es, *.eu, *.fi, *.in,
*.it, *.li, *.lt, *.nl, *.pm, *.pt, *.re, *.si, *.tf, *.tn, *.uk, *.us, *.wf, *.yt, *.art, *.dev, *.gdn, *.icu, *.one, *.ovh, *.tel, *.top, *.vip, *.xyz.

Sur devis = à partir de 5 € HT : personnalisez votre URL avec une extension « originale »
parmi les centaines de possiblités ci-dessous :
Extensions de domaine « payantes » : en 2 lettres ► *.ac, *.af, *.ag, *.am, *.bo, *.bz, *.ch, *.cl, *.cm, *.co, *.cr, *.cu, *.cx, *.do, *.ec, *.fm, *.gd, *.gg, *.gs, *.gt,
*.gy, *.hk, *.hn, *.hr, *.ht, *.ie, *.im, *.io, *.je, *.ki, *.la, *.lc, *.lu, *.lv, *.me, *.mg, *.mn, *.ms, *.mu, *.mx, *.nf, *.ni, *.nu, *.pe, *.pl, *.pw, *.ro, *.sb, *.sc, *.se, *.sh,
*.sn, *.so, *.sx, *.tl, *.tv, *.tw, *.uy, *.vc, *.vg, *.ws ; en 3 lettres ► *.app, *.bar, *.bet, *.bid, *.bio, *.biz, *.bzh, *.cab, *.cam, *.car, *.cat, *.ceo, *.dog, *.eco, *.eus,
*.fit, *.fun, *.fyi, *.gal, *.gay, *.hiv, *.how, *.ink, *.ist, *.kim, *.lat, *.law, *.lol, *.ltd, *.mba, *.men, *.moe, *.mom, *.net, *.onl, *.ooo, *.org, *.pet, *.pro, *.pub, *.red,
*.rip, *.run, *.sex, *.ski, *.soy, *.srl, *.tax, *.uno, *.vet, *.vin, *.win, *.wtf, *.xxx ; en 4 lettres ► *.army, *.asia, *.auto, *.baby, *.band, *.beer, *.best, *.bike, *.blog,
*.blue, *.buzz, *.cafe, *.camp, *.care, *.cars, *.casa, *.cash, *.chat, *.city, *.cool, *.date, *.desi, *.diet, *.fail, *.farm, *.film, *.fish, *.fund, *.game, *.gift, *.gmbh,
*.gold, *.golf, *.guru, *.haus, *.help, *.host, *.immo, *.info, *.jobs, *.kiwi, *.land, *.lgbt, *.life, *.limo, *.live, *.loan, *.love, *.ltda, *.luxe, *.menu, *.mobi, *.moda,
*.name, *.navy, *.news, *.pics, *.pink, *.plus, *.porn, *.rent, *.rest, *.rich, *.ruhr, *.sale, *.sarl, *.scot, *.sexy, *.shop, *.show, *.site, *.surf, *.taxi, *.team, *.tech,
*.tips, *.town, *.toys, *.tube, *.vote, *.voto, *.wang, *.wiki, *.wine, *.yoga, *.zone ; en 5 lettres ► *.actor, *.adult, *.archi, *.audio, *.bible, *.bingo, *.black,
*.cards, *.cheap, *.cloud, *.coach, *.codes, *.cymru, *.dance, *.deals, *.earth, *.email, *.faith, *.forex, *.games, *.gifts, *.gives, *.glass, *.green, *.gripe, *.group,
*.guide, *.horse, *.house, *.irish, *.jetzt, *.koeln, *.kyoto, *.lease, *.legal, *.loans, *.media, *.miami, *.money, *.movie, *.ninja, *.osaka, *.paris, *.parts, *.party,
*.photo, *.pizza, *.place, *.poker, *.press, *.promo, *.radio, *.rehab, *.reise, *.rocks, *.rodeo, *.salon, *.shoes, *.solar, *.space, *.store, *.study, *.style, *.sucks,
*.swiss, *.tires, *.tirol, *.today, *.tools, *.tours, *.trade, *.vegas, *.video, *.vodka, *.wales, *.watch, *.works, *.world ; en 6 lettres ► *.agency, *.alsace,
*.bayern, *.berlin, *.broker, *.camera, *.career, *.casino, *.center, *.church, *.claims, *.clinic, *.coffee, *.condos, *.credit, *.dating, *.degree, *.dental, *.design,
*.direct, *.doctor, *.energy, *.estate, *.events, *.expert, *.family, *.garden, *.global, *.gratis, *.hiphop, *.hockey, *.insure, *.juegos, *.kaufen, *.lawyer, *.london,
*.luxury, *.madrid, *.maison, *.market, *.museum, *.nagoya, *.online, *.photos, *.quebec, *.racing, *.reisen, *.repair, *.report, *.review, *.ryukyu, *.school,
*.schule, *.soccer, *.social, *.stream, *.studio, *.supply, *.taipei, *.tattoo, *.tennis, *.tienda, *.travel, *.viajes, *.villas, *.vision, *.voyage, *.webcam ;
en 7 lettres ► *.abogado, *.academy, *.auction, *.capital, *.careers, *.college, *.cologne, *.cooking, *.corsica, *.country, *.coupons, *.courses, *.cricket,
*.cruises, *.dentist, *.digital, *.domains, *.exposed, *.express, *.fashion, *.finance, *.fishing, *.fitness, *.flights, *.florist, *.flowers, *.forsale, *.gallery, *.guitars,
*.hamburg, *.holiday, *.hosting, *.jewelry, *.kitchen, *.limited, *.markets, *.network, *.okinawa, *.organic, *.recipes, *.rentals, *.reviews, *.science, *.shiksha,
*.singles, *.storage, *.support, *.surgery, *.systems, *.theater, *.theatre, *.tickets, *.trading, *.website, *.wedding ; en 8 lettres ► *.airforce, *.attorney,
*.bargains, *.boutique, *.brussels, *.builders, *.catering, *.cleaning, *.clothing, *.computer, *.delivery, *.democrat, *.diamonds, *.discount, *.download,
*.engineer, *.exchange, *.football, *.graphics, *.holdings, *.hospital, *.istanbul, *.lighting, *.memorial, *.mortgage, *.partners, *.pictures, *.plumbing, *.property,
*.saarland, *.security, *.services, *.shopping, *.software, *.supplies, *.training, *.ventures, *.yokohama ; en 9 lettres ► *.amsterdam, *.barcelona, *.christmas,
*.community, *.directory, *.education, *.equipment, *.financial, *.furniture, *.institute, *.marketing, *.melbourne, *.solutions, *.vacations ; en 10 lettres ►
*.accountant, *.apartments, *.associates, *.consulting, *.creditcard, *.foundation, *.healthcare, *.immobilien, *.industries, *.management, *.properties,
*.protection, *.republican, *.restaurant, *.technology, *.university, *.vlaanderen ; en 11 lettres ► *.accountants, *.blackfriday, *.contractors, *.engineering,
*.enterprises, *.investments, *.photography, *.productions ; en 12 lettres ► *.construction ; en 13 lettres ► *.international ; extensions composées
avec *.fr ► *.tm.fr, *.cci.fr, *.com.fr, *.nom.fr, *.prd.fr, *.asso.fr, *.gouv.fr, *.port.fr, *.greta.fr, *.avocat.fr, *.avoues.fr, *.presse.fr, *.assedic.fr, *.medecin.fr,
*.aeroport.fr, *.notaires.fr, *.chambagri.fr, *.pharmacien.fr, *.veterinaire.fr, *.geometre-expert.fr, *.huissier-justice.fr, *.experts-comptables.fr, *.chirurgiensdentistes.fr ; autres extensions composées (+ de 300 possibilités) ► *[...].af, *[...].ag, *[...].am, *[...].bo, *[...].br, *[...].cm, *[...].co, *[...].cr, *[...].cu, *[...].do, *[...].ec,
*[...].fm, *[...].gg, *[...].gt, *[...].gy, *[...].hn, *[...].hr, *[...].ht, *[...].im, *[...].in, *[...].je, *[...].ki, *[...].lc, *[...].lv, *[...].mg, *[...].ms, *[...].nf, *[...].ni, *[...].pa, *[...].pe, *[...].pl,
*[...].pt, *[...].py, *[...].sb, *[...].sc, *[...].sn, *[...].so, *[...].tl, *[...].tn, *[...].uy, *[...].vc, *[...].ve
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Modification d’URL
En cours d’engagement, si vous regrettez
votre choix initial d’URL et ressentez le besoin
d’en changer, nos équipes peuvent s’en charger.
Cela comprend la création d’une nouvelle appli-web, et le
transfert de tous vos concours sur celle-ci.
Sur devis = 30 € HT + prix de la nouvelle URL (« gratuite » ou « payante»)

3

Appli multi-domaine
Avec les offres de base « S-M-L », nous créons votre appli-web sur 1 seule URL.
Optez pour la version « multi-domaine » pour rendre votre appli-web accessible via plusieurs URL.
Exemple : l’appli-web de VIBE ON SPORT est « multi-domaine », accessible via vibeonsport.fr,
vibeonsport.com, vibeonsport.be et vibeonsport.eu.
Avantages : optimise le référencement géographique et évite le « typo-squatting ».
Sur devis = 20 € HT + prix des autres URL à créer (« gratuites » ou « payantes »)

4

Renouvellement sans concours
À partir de la date de commande, votre appli-web et vos URL sont fonctionnels pendant 1 an.
Si vous ne commandez pas de concours pour prolonger cette durée, votre appli-web arrive à
échéance au bout d’un an et vos URL ne sont pas renouvelées au-delà de cette période.
Les URL non-renouvelées « retombent » alors dans le domaine public. Nous constatons que ces
dernières sont très rapidement et quasi-systématiquement « cyber-squattées ».
Cette option vous permet de ne pas perdre votre URL (renouvellement pour 1 an supplémentaire).
Sur devis = 10 € HT + prix des URL à renouveler (« gratuites » ou « payantes »)
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Traduction
Avec les offres de base « S-M-L »,
votre appli-web est livrée en français

.

Nous proposons actuellement les variantes suivantes.

6

→

Versions monolingues = gratuit
- version
: en anglais uniquement
- version
: en espagnol uniquement

→

Versions bilingues = 100 € HT
- version
+
: en français et en anglais
- version
+
: en français et en espagnol
- version
+
: en anglais et en espagnol

→

Version trilingue = 200 € HT
- version
+
+
: en français, en anglais et en espagnol

Modification fondamentale
Vous souhaitez apporter des modifications importantes à votre appli-web, techniques ou visuelles,
et qui dépassent la personnalisation incluse dans les offres de base ?
CO-CO-RI-CO !!! Tout est possible ! Car tous nos collaborateurs sont en France, et tout est
intégralement produit en interne par nos équipes, en particulier par nos développeurs basés à Lyon.
Nous ne dépendons d’aucun prestataire extérieur : nos appli-web sont totalement maléables et
nous sommes en mesure de répondre avec réactivité et efficacité à vos souhaits les plus exigents.
Refonte de la disposition de votre appli-web, modification du process d’inscription, changement
dans la mécanique du jeu, ajout ou suppression de pages... Ne mettez pas de limite à vos envies.
Simplement, concevez que cette option implique du travail pour nos développeurs. Tarif sur devis.
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Couverture manuelle
Nos services sont développés
et intégralement automatisés pour couvrir
actuellement 21 sports et + de 4000 compétitions !
Il est donc fort probable que nous soyons déjà prêts
pour couvrir l’événement de votre choix : équipes, logos, matchs,
horaires, scores... Tout est alors mis à jour automatiquement par nos robots.
C’est d’ailleurs pour cette raison que les tarifs des offres « S-M-L » sont si accessibles.
Plus rarement, certains clients nous consultent pour réaliser des concours de pronostics
portant sur des compétitions hors de notre couverture sportive, par exemple des tournois
amicaux ou amateurs, entre clubs, entre entreprises, entre écoles / universités...
Est-ce faisable ? La réponse est « OUI » !
Lorsque cela arrive, il faut juste considérer que cela génère un peu de travail supplémentaire, en
particulier pour nos collaborateurs qui doivent suivre l’événement « manuellement » :

→

enregistrement des équipes et logos,

→

saisie des matchs, horaires, scores...

Ce travail est alors facturé en option :

→

Couverture manuelle d’une compétition inter-nations = 2,50 € HT / match*
* NOTA : Tarifs dégressifs selon le nombre de matchs à couvrir.

→

Couverture manuelle d’une compétition inter-clubs = sur devis

→

Couverture manuelle d’une compétition inter-entreprises = sur devis

→

Couverture manuelle d’une compétition inter-écoles / inter-universités = sur devis

Détail des options
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Concours « combo »
Par défaut, les tarifs des offres « S-M-L »
s’entendent pour l’organisation d’un concours
sur un seul sport, un seul genre, et en l’occurence
une seule compétition.
En option, organisez le concours de vos rêves :

→

« combo multi-compétitions »

→

« combo multi-genres »

→

« combo multi-sports »

Voici quelques exemples de réalisation « clients » :
- Combo « Tournoi des 6 Nations »
→
→

avec un mix des 2 compétitions de rugby masculin & féminin :
Tournoi des 6 Nations Hommes + Tournoi des 6 Nations Femmes

- Combo « Foot & Coupes d’Europe »
→
→

avec un mix des 3 compétitions de football masculin & féminin :
Champions League + Europa League + Women’s Champions League

- Combo « Saison intégrale du Real Madrid »
→
→

avec les matchs de l’équipe de football de Madrid toutes compétitions confondues :
La Liga + Coupe d’Espagne + Champions League + Coupe du Monde des Clubs

- Combo « Saison intégrale des Brûleurs de Loups »
→
→

avec les matchs de l’équipe de hockey-sur-glace de Grenoble toutes compétitions confondues
Ligue Magnus + Coupe de France + Match des Champions + Continental Cup

Sur devis, prix fixe et dégressif pour chaque compétition ajoutée, peu importe la durée.

Tarifs pour des concours « combo » avec couverture automatisée : la 2ème compétition = 50 € HT, la 3ème compétition =
40 € HT, la 4ème compétition = 30 € HT, la 5ème compétition = 20 € HT, à partir de la 6ème compétition = 10 € HT...
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Modification en cours de jeu
Avant le lancement de votre concours,
nous validerons ensemble la liste exacte des
matchs à inclure dans votre jeu. Dès lors, votre jeu
sera créé et les règles seront écrites par nos services.
Vous pouvez si besoin modifier cette liste de matchs en cours
d’événement. Le cas échéant, gardez juste à l’esprit que nous devrons
revoir le paramétrage du jeu et réadapter le règlement en conséquence.
Ce travail supplémentaire en cours d’événement est facturé en option :

→

Suppression d’un match = 6,50 € HT / match*

→

Ajout d’un match de la même compétition = 8,50 € HT / match*

→

Ajout d’un match hors compétition = 10,50 € HT / match*
* NOTA : Tarifs dégressifs selon le nombre de matchs à modifier.

10 Règles « bonus »
Avec les offres « S-M-L », nous vous offrons la mise en place (si souhaitée) d’une règle bonus :

→

« bonus ×2 » sur une liste de matchs précis (à définir en amont)

→

« bonus ×2 » lors des matchs d’une équipe précise (à définir en amont)

→

« bonus ×2 » sur les matchs de l’équipe préférée des participants (choix à l’inscription).

Vous pouvez ajouter d’autres règles « bonus » pour rendre votre concours encore plus addictif.
Idéal pour faire monter l’adrénaline des joueurs au moment d’enregistrer leurs pronostics !
Option 100% sur mesure : les conditions d’application des bonus et leurs valeurs (×2, ×3, ×4...)
sont totalement personnalisables.
Prix de cette option = 15 € HT / règle bonus*
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre de règles bonus à ajouter.
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11 Quiz
En parallèle des règles « bonus », vous
pouvez intégrer des quiz à votre concours.
L’idéal pour dynamiser votre jeu. Le principe : permettre
aux participants ayant plus-ou-moins bien répondu d’engranger
des points supplémentaires. Le format : des questions fermées à choix
unique. L’intérêt : grâce aux points obtenus par le biais des quiz, tout devient
possible... Le classement peut être bouleversé jusqu’au dernier match : suspens garanti !
Option 100% sur mesure : les questions à poser, les réponses à proposer et les points de
récompense sont totalement personnalisables.
Il peut s’agir de quiz « prédictifs » :

→

« Quelle équipe remportera la compétition ? »

→

« Quelle équipe terminera à la 2ème place ? »

→

« Quelle équipe aura la meilleure attaque ? »

→

« Quelle équipe aura la pire défense ? »

→

« ...... »

Il peut s’agir de quiz « culture G » :

→

« En quelle année a eu lieu la première édition de cette compétition ? »

→

« Quelle marque est le sponsor officiel de cette édition 2021 ? »

→

« ...... »

Prix de cette option = 15 € HT / quiz*
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre de quiz à ajouter.
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12 Participation limitée
Nos concours sont par défaut en
« joueurs illimités ». Car tout est automatisé.
Qu’il y ait 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 joueurs
ou plus encore... en vérité, cela ne change pas notre travail.
Vous pouvez toutefois opter pour la limitation du nombre d’inscrits.
Par exemple : « concours ouverts aux 250 premiers participants ».
Prix de cette option = 40 € HT

13 Concours privatisé
Vous disposez d’une appli-web avec plusieurs concours. Et vous souhaitez que l’un de vos jeux
soit privatisé. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

→

Jeu masqué = 80 € HT
- concours non-visible sur la page d'accueil de votre appli-web et non-référencé
sur Google. L’accès au concours nécessite de connaître l'URL exacte du jeu.

→

Code d’invitation = 160 € HT
- concours visible sur la page d'accueil de votre appli-web, mais les participations
sont contrôlées par un code unique à saisir lors de l’inscription.

→

Videur à l’entrée = à partir de 240 € HT (sur devis)
- concours visible sur la page d'accueil de votre appli-web, mais les inscriptions
sont triées sur le volet (selon l’identité des joueurs, leur adresse email, leur lieu
de résidence... paramètres à définir ensemble).

14 Exclusivité
Vous organisez un concours. Et vous souhaitez qu’aucun autre client de VIBE ON SPORT n’ait de
jeu sur la même compétition. Demandez l’excusivité (locale, nationale ou mondiale). Tarif sur devis.
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15 Règlement officiel
Votre concours inclut d’office un module
présentant les principes fondamentaux du jeu.
Tel un tutoriel, ce module se veut accessible, succinct,
simple à lire, et à la fois détaillé pour expliquer les principales
règles :

→

Règle d’or

→

Contexte et mission du jeu

→

Les lots à gagner

→

Calcul des points

→

Calcul des éventuels bonus

→

Conditions de jeu

→

Cas exceptionnels (lors des matchs reportés ou annulés)

En option, nous vous proposons de rédiger un « règlement officiel », c’est-à-dire un document
juridique complet et valable devant un huissier de justice (fichier PDF d’environ 15-20 pages).
Cette option est facultative. En effet, depuis la Loi n°2014-1545 du 21 décembre 2014, le dépôt
des règlements de jeu-concours chez un huissier de justice n’est plus obligatoire d’un point de vue
légal.
La rédaction et le dépôt du règlement demeurent toutefois un gage de sécurité. Selon le public visé
par votre concours d’une part, et l’importance des lots mis en jeu d’autre part, nous vous ferons
des recommandations au sujet de cette option.
Notez juste que deux possibilités s’offrent à vous pour cette option :

→

Rédaction d’un règlement officiel = 200 € HT

→

Rédaction d’un règlement officiel + Dépôt chez un huissier = 400 € HT
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16 Classements « spéciaux »
Les classements sont personnalisables
à volonté, en fonction des critères que vous
souhaitez appliquer pour récompenser les participants
Avec les offres « S-M-L », nous vous offrons la mise en place
des classements « standards » suivants :

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

]

Vous pouvez aussi opter pour des classements plus spécifiques, basés sur d’autres critères
sportifs / temporels ou personnels. Par exemple :

→

Classement journalier, hebdomadaire, bimensuel, bimestriel, trimestriel…

→

Classement par journée... Classement du groupe A,B,C,D,E,F…

→

Classement par série de 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10… matchs

→

Classement par nation... Classement par club... Classement par équipe préférée...

→

Classement féminin... Classement masculin…

→

Classement des enfants, des adultes…Classement des -25ans, des +50ans…

→

Classement des joueurs en France, des joueurs à l’étranger… Classement par région...

Option 100% sur mesure :

→

Classements « spéciaux » sur critères sportifs / temporels = 5 € HT / classement*

→

Classements « spéciaux » sur critères personnels = 10 € HT / classement*
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre de classements à ajouter.

Détail des options
concernant les classements
Page 11

17 Concours par équipes
Cette option apporte une nouvelle
dimension à votre concours ! Elle permet aux
joueurs de se regrouper pour constituer des équipes.
L’enjeu devient double pour les participants : être au sommet
sur le concours individuel mais aussi sur le concours par équipes.
La préparation des équipes est à faire par vous. Collectez juste :

→

les noms des équipes

→

les avatars

Une fois ces éléments réunis, transmettez-les à VIBE ON SPORT (par mail) : nous nous occupons
du reste afin que votre concours soit administré et paramétré en conséquence.
Reste à la charge des joueurs de déterminer leur appartenance à telle équipe ou telle autre.
Prix de cette option = forfait de 50 € HT + 5 € HT / équipe*
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre d’équipes à créer.

18 Création de ligues
Cette option apporte là encore un nouvelle dimension à votre jeu. Elle permet aux joueurs
d’organiser leur propre ligue, pour jouer en « cercle intime » en parallèle du concours général.
Les participants peuvent alors concourir sur 2 plans : via le classement individuel d’une part, et
via le classement de leur ligue d’autre part.
L’administration des ligues est faite directement par les joueurs :

→

nom des ligues + avatar

→

paramétrage « ligue ouverte » (joueurs illimités) ou « ligue fermée » (joueurs limités)

Option disponible prochainement...

Détail des options
concernant les classements
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19 Tchat
Cette option permet aux joueurs
d’avoir un espace pour interagir et échanger
des messages avec les autres participants.
Actuellement, et pour des questions de modération,
le tchat n’est accessible qu’en complément des options suivantes :

- Création de ligues
→
→

en effet, les équipes sont généralement constituées de joueurs qui se connaissent
les uns les autres. Les discussions sont alors amicales, et les plaisanteries de bonne guerre.

- Concours par équipes
→
→
→

en effet, les équipes sont administrées par leurs créateurs. Ces derniers assurent donc le rôle de
modérateur, avec la possibilité de bannir les personnes qui ne respectent pas le code de « bonne
conduite ».

Option disponible prochainement...

20 Ambassadeurs
Cette option permet de mettre en évidence les ambassadeurs de votre jeu, grâce à un code
couleur spécial dans le classement.
Il peut y avoir 1 ou plusieurs joueur(s) ambassadeur(s).
Il peut s’agir de l’initiateur de votre concours, du big boss, d’une personne VIP, ou tout simplement
des personnes qui méritent d’être mise en avant.
Indiquez-nous juste qui sont les ambassadeurs ; VIBE ON SPORT s’occupe de les mettre en avant.
Prix de cette option = 5 € HT / ambassadeur*
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre d’ambassadeurs à mettre en évidence.

Détail des options
concernant les récompenses
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21 Contrôle des gagnants
Pour chaque classement mis en place,
nous vous enverrons la liste des gagnants
ainsi que leurs données personnelles complètes :

→

email

→

pseudo

→

prénom + nom

→

sexe

→

date et pays de naissance

→

téléphone et/ou portable

→

adresse postale

Ces datas de « niveau #3 » que nous vous remettons sont exactement celles qui auront été
renseignées par les joueurs lors de leur inscription à votre concours.
Notez que certaines de ces données peuvent avoir évolué entre le début et la fin d’un concours :
changement de nom (par exemple en cas de mariage), changement d’adresse (en cas de
déménagement), changement de mail, changement d’opérateurs téléphoniques...
En option, VIBE ON SPORT se propose de contrôler l’exactitude de ces informations à la fin
de votre concours. Cela peut être judicieux à prévoir avant l’expédition des récompenses.
Notre prestation comprend :

→

la prise de contact avec chaque gagnant,

→

la vérification et l’actualisation si nécessaire de leurs données personnelles,

→

l’éventuelle collecte d'informations supplémentaires (par exemple, taille de vêtement).

Prix de cette option = 5 € HT / gagnant*
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre de gagnants à contacter.

Détail des options
concernant les récompenses
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22 Fourniture des lots
Par défaut, nous vous laissons le soin
de vous en occuper et nos équipes sont à votre
entière disposition pour vous conseiller sur ce sujet.
En option, VIBE ON SPORT peut se charger de
la fourniture des récompenses de votre concours.
Comment cela fonctionne ? C’est simple :

→

vous nous indiquez votre budget, et le nombre de personnes
que vous souhaitez récompenser.

→

nous consultons ensuite nos partenaires « fournisseurs de lots » pour trouver les
meilleurs cadeaux à proposer à vos gagnants.

→

nous revenons enfin vers vous pour vous proposer ce que nous avons trouvé tout en
respectant votre budget. À vous alors de voir si cette proposition vous convient.

Prix de cette option = votre budget + 5 % de commission

23 Livraison des lots
Par défaut, nous vous laissons le soin de vous en occuper et là encore, nos équipes sont à votre
entière disposition pour vous conseiller sur ce sujet.
En option, VIBE ON SPORT peut s’occuper de la livraison des récompenses aux gagnants de
votre concours.
Notre prestation comprend :

→

le colisage des lots avec mot de récompense,

→

l’envoi avec tracking et garantie en cas de perte + remise contre signature.

Tarif exact sur devis = fonction des lots à remettre (nombre ? poids ? volume ? destination ?)

Détail des options
concernant les datas
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24 Remise des données
Par défaut, toutes les datas sont
conservées par VIBE ON SPORT, hormis
celles des gagnants de votre concours.
En respect des consentements individuels de chaque joueur,
et en conformité avec la RGPD 2018, vous pouvez acquérir
les données personnelles des autres participants de votre jeu.
Option 100% sur mesure : c’est vous qui choisissez le volume. L’acquisition peut
notamment être totale (= datas de tous les joueurs) ou partielle (= datas des joueurs
répondant aux critères personnels qui vous intéressent).
VIBE ON SPORT vous propose également 3 niveaux de datas :

email
pseudo

Niveau #1

Niveau #2

Niveau #3

P
P

P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

0,70 € HT / data*

0,90 € HT / data*

1,20 € HT / data*

prénom + nom
sexe
date et pays de naissance
téléphone et/ou portable
adresse postale
Prix indicatifs =

* NOTA : Tarifs ajustés et dégressifs selon le volume de datas commandés.
Exemple de prix pour 10 datas : Niveau #1 = 0,62 € HT/data • Niveau #2 = 0,81 € HT/data • Niveau #3 = 1,10 € HT/data
Exemple de prix pour 100 datas : Niveau #1 = 0,54 € HT/data • Niveau #2 = 0,72 € HT/data • Niveau #3 = 1,00 € HT/data
Exemple de prix pour 1 000 datas : Niveau #1 = 0,46 € HT/data • Niveau #2 = 0,63 € HT/data • Niveau #3 = 0,90 € HT/data
Exemple de prix pour 10 000 datas : Niveau #1 = 0,38 € HT/data • Niveau #2 = 0,54 € HT/data • Niveau #3 = 0,80 € HT/data

Détail des options
concernant les datas
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25 Sondage
Cette option vous permet de profiter
du concours pour effectuer un sondage
auprès des participants et récolter leur feedback.
Option 100% sur mesure :

→

Questions fermées à choix unique

→

Questions fermées à choix multiples

→

Questions ouvertes

Indiquez-nous juste les questions à poser et les réponses à proposer dans le cas de questions
fermées ; VIBE ON SPORT s’occupe du reste.
Cette option comprend la mise en place du sondage et la remise des réponses collectées :

→

données brutes (fichier EXCEL)

→

et anonymes.

Prix de cette option = forfait de 60 € HT + 20 € HT / question*
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre de questions à poser.

26 Feedback nominatif
Cette option vient en complément de l’option « Sondage » décrite précédemment.
Elle consiste au traitement des réponses collectées lors du sondage, et à la remise des données de
manière nominative et analysée (avec diagrammes et graphiques pour les questions fermées).
Prix de cette option = 0,50 € HT / réponse*
* NOTA : Tarif ajusté et dégressif selon le nombre de réponses collectées.

Exemple de prix pour 10 réponses : 0,45 € HT/réponse
Exemple de prix pour 100 réponses : 0,40 € HT/réponse
Exemple de prix pour 1 000 réponses : 0,35 € HT/réponse
Exemple de prix pour 10 000 réponses : 0,30 € HT/réponse

Détail des options
concernant la communication
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27 Notifications
Avec cette option, vos joueurs pourront
bientôt choisir de recevoir des notifications
sur leur mobile. La solution idéale pour être alertés
des matchs à venir, des pronostics à ne pas oublier, du
coup d’envoi et du score des rencontres, des points obtenus,
du classement, des cadeaux remportés...
Option disponible prochainement...

28 Newsletters
Avec les offres « S-M-L », nous vous offrons l’envoi (si souhaité) de 3 newsletters à votre base de
contacts. Objet de ces 3 campagnes d’emailing :

→
→

entre J-15 et J-5 :
« Lancement du concours avec annonce des lots à gagner »

→
→

entre J-3 et J-1 :
« Relance avant le 1er match »

→
→

à la fin du concours :
« Liste des gagnants »

Au-delà de ces 3 campagnes, vous pouvez bénéficiez du savoir-faire de VIBE ON SPORT pour
envoyer d’autres newsletters durant toute la durée de votre jeu, et ainsi animer votre base de
contacts du début jusqu’à la fin du concours.
Option 100% clé-en-main : notre prestation comprend la rédaction, les créations graphiques, la
mise en page globale et l’envoi des newsletters.
Prix de cette option = 30 € HT / newsletter*
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre de newsletters à envoyer.

Détail des options
concernant la communication
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29 Réseaux sociaux
Profitez de la disponibilité et des
compétences des community managers
et des graphistes de VIBE ON SPORT pour accélérer
la communication de votre jeu sur vos réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin...
Nous pouvons intervenir pour l’annonce du concours, d'une nouvelle phase,
des lots à gagner, des matchs, des résultats, des classements, des vainqueurs…
Option 100% sur mesure :

- Création de visuel = 20 € HT / visuel*
→

cette option comprend la réalisation d’un visuel uniquement.
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre de visuels à créer.

- Création de post complet = 25 € HT /
→

post*

cette option comprend la réalisation d’un visuel + la rédaction d’un post associé
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre de posts à rédiger.

- Publication sur vos réseaux sociaux = 30 € HT / publication*
→

cette option comprend la réalisation d’un visuel + la rédaction et la publication d’un post sur vos RS
* NOTA : Tarif dégressif selon le nombre de publications à poster.

30 Lien sur vibeonsport.fr
Par défaut, votre concours n’est pas référencé sur la page d’accueil de vibeonsport.fr.
Cette option permet de rendre votre concours visible sur l’appli-web de VIBE ON SPORT : un
moyen idéal pour faire connaître votre jeu et pour vous faire connaître auprès de toute notre
communauté de joueurs.
Prix de cette option = 40 € HT

Détail des options
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31 Publicités
Vous souhaitez atteindre un public élargi
pour augmenter le nombre de joueurs sur votre
concours ? Nous pouvons sans doute vous aider :

→
→

newsletter pour attirer la communauté
de VIBE ON SPORT sur votre concours ;

→
→

annonce de votre jeu sur les réseaux sociaux
de VIBE ON SPORT ;

→
→

bannières redirigeant vers votre jeu dans des concours actuellement organisés
sur vibeonsport.fr ou sur d’autres appli-webs que nous gérons...

Tarif sur devis.

32 Kit de communication
Pour booster la communication de votre concours, vous pouvez aussi faire appel à nos équipes
pour produire tout autre type de supports :

Tarif sur devis.

→

calendrier

→

spot radio

→

poster

→

spot TV

→

affiche

→

article de magazine

→

flyer

→

kakemono

→

courrier

→

panneau

→

vidéo

→

PLV

→

motion design

→

goodies

Détail des options
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33 Encarts
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...
- 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 utilisés par VIBE ON SPORT comme moyen de publicité et de
monétisation. Vous pouvez toutefois modifier cette configuration de base.
Option 100% sur mesure :

→

Suppression des encarts exploités par défaut par VIBE ON SPORT
= 1,00 € HT / jour de concours*
* NOTA : Tarif rapporté à la durée de votre concours.

→

Mise à disposition d’encarts pour votre communication / vos publicités,
ou pour offrir de la visibilité à vos partenaires / sponsors
= 1,00 € HT / encart / jour de diffusion*
* NOTA : Tarif rapporté au temps de diffusion de vos encarts, et dégressifs selon le nombre d’encarts commandés.

Contenus (fichiers + URL de redirection) à produire par vos soins.
Intégration sur l’appli-web assurée par VIBE ON SPORT.

Vous comptez prendre l’option pour disposer des encarts ?
Libre à vous de les monétiser comme bon vous semble...
Si vous en tirez des revenus additionnels : tout est pour vous !
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