Des solutions digitales innovantes

Réservé aux PROFESSIONNELS
Communication

Marketing

Evénementiel

Accédez à notre backoffice et...

Créez votre solution
Pour collecter ou enrichir vos bases de données
Pour mener toutes les actions marketing multi canal
Jeux concours

ticket à gratter virtuel

ENquête satisfaction

pages bons plans

inscription événement

génération de qr code
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BOOSTEZ VOS ACTIONS
MARKETING ON-LINE
Testez

Créez votre ticket à gratter
virtuel pour faire vivre à vos
clients une expérience ludique.
Facile à créer et à utiliser sur
tout support PC, tablette &
mobile.

les forms

UNE VRAIE FAMILLE DE
SOLUTIONS INNOVANTES

FORMplayer® vous aide à créer
et gérer vos jeux concours en
ligne. Il est désormais facile de
dynamiser sa base client !

FORMquest® est un formulaire
en ligne créé sur mesure pour
sonder le niveau de satisfaction
des clients.

FORMpromo®, vous permet de
créer une page web «Bons plans»
et d’en faire la promotion pour
recruter de nouveaux clients.

FORMqrcode® est un
générateur de QR Code pour
relier le marketing au mobile.

FORMscratch® est un ticket à
gratter virtuel pour faire vivre
aux clients une expérience
ludique.

FORMevent® permet d’enrichir
votre base de données et facilite
l’organisation de vos événements
et la gestion des accès.
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Facile

Créez votre Form® grâce
à notre back office
Une personne vous guidera
dans la découverte et la prise
en main de nos solutions.

Créez votre form®

Utilisez notre interface intuitive pour créer vos forms en ligne

Diffusez en multicanal
Relayez votre opération

Collectez les données

Créez des bases de prospects et collectez leurs coordonnées

Analysez

Visualisez d’un coup d’oeil les perfomances
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Choisissez l’offre

la plus adaptée à vos besoins

1

2

3

4

ONE SHOT

premium

form-on-line

business

Donnez vie
à votre Form®

Créez votre Form®
en illimité

Créez vos Forms®
en illimité

Nos outils en
marque blanche

149€ HT

50€ HT

129€ HT

299€ HT

à l’utilisation

en illimité

En illimité

en illimité

Validité un mois
+ 29€ par mois / sup

Engagement 1 an
Coût d’hébergement
par Form actif : 29€HT

Engagement 1 an
Coût d’hébergement
par Form actif : 29€HT

Engagement 1 an
Multi-forms & comptes
Coût d’hébergement
par Form actif : 29€HT

par form

par mois

Fonctionnalités

par mois

par mois

One Shot

Premium

Form-on-line

Business

Accès au back Office Form-On-Line

X

X

X

X

Accès à un seul type de Form® (Parmi les 5 proposés)

X

x

Accès à tous les types de Form®

X

X

X

Personnalisation des formulaires

X

X

X

X

Programmation de la durée et l’heure de validité

X

X

X

X

Personnalisation des couleurs et des titres

X

X

X

X

Intégration de vos propres univers graphiques

X

X

X

X

Compatibilité multi supports : PC, Tablettes, Mobiles

X

X

X

X

Diffusion multi-canal

X

X

X

X

X

X

X

X

Exportation du fichier des participants

X

X

X

X

Visualisation des performances

X

X

X

X

Exportation des statistiques

X

X

X

X

Intégration d’un Google analytique

X

X

X

X

Personnalisation de l’url

X

X

X

X

Possibilité à l’utilisateur de partager

X

Intégration API
QR Code

X

X

X

Des besoins spécifiques ?
Faites appel à nos experts ! (Sur devis)

X
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Règlement du jeu
Dépôt chez notre huissier de justice et tirage au sort

Dépôt
standard

Rédiger votre règlement
grâce à nos modèles
standards et validation
par l’huissier de justice

69€HT

Offre
ONE SHOT

Dépôt en
nombre

Rédiger votre règlement
grâce à nos modèles
standards et validation
par l’huissier de justice

49€HT

Offre
PREMIUM &
FORM-ON-LINE

Tirage
au sort

Tirage au sort
effectué à l’étude
par notre huissier

29€HT

Offre
ONE SHOT,
PREMIUM &
FORM-ON-LINE

L’acte

L’acte

L’acte

Les options
Utilisez notre plateforme d’envoi efficace et performante
+ de 400 millions de SMS par an
SMS & EMAIL

Proposez un outil de CRM à vos clients pour
fidéliser et accélérer leur croissance

