
CREATION D’UN JEU CONCOURS 

CREATION DE L’AVENANT : 

- Demande de jeu fourni par Claire Bigotte ou Yacine  

- Nom du jeu 

- Date 

- Dotations (prix TTC, quantité, détails pour les lots tels que des week-ends) 

Exemple pour des places de cinéma : 40 places de cinéma d’une valeur unitaire de 

11€ TTC 

- Derniers avenants :  M:\Pole Produits\Réglement Avenant Jeu - Anthony 

Justine\Avenants jeux 2016 

- Suivi des avenants : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nR3R8dKMEguKsd5oJ8DGP44UgWKHuppa

YbUxA_F1lAk/edit?usp=sharing 

- Envoi de l’avenant avec son règlement à l’huissier : simonin-lemarec-jeu@orange.fr et 

jeu@simonin-huissier.com et attente de sa validation 

 

CREER LA CAMPAGNE JEU SUR QUALIFIO 

- Fixer des dates 

- Apparence : 400x400 ou 600 x500 

- Etablir une question 

- Dupliquer les formulaires préexistants (documents -> formulaires identité –> 

template… -> dupliquer 

- Insérer le règlement et l’avenant à la campagne (paramètres -> règlement…) 

 

 

TICKET : DEMANDE DE CREA – WEBDESIGN 

- Visuel page jeu concours : 814px x 630px 

- Visuel home jeu concours : 450px x 262px 

- Visuel cover facebook 

- Visuel cover twitter 
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TICKET : CREATION DE LA PAGE – WEBMASTER 

Page dédiée 

Date et heure 

Début :  

Fin : 

URL  

http://www.01net.com/evenement/jeux-concours/… 

Smart AdServer 

Rotation générale / id parent 

IDpage si spécifique 

Désactivation 

SEO Balises meta 

Title : 60 caractères max. 

Description : 160 caractères max. 

Contenu principal 

Titre  

Sous titre (facultatif) 

Image : fichier jpg,png ; Dimensions 814px × 630px 

Formulaire qualifio : Qualifio WIDGET code Javascript (largeur max. 400px) 

Contenu annexe 

Texte, images, vidéos… 

Home Jeux / Concours 

01NET : http://www.01net.com/evenement/jeux-concours/  

BFMTV : http://www.bfmtv.com/evenement/jeux-concours/  

BFM Business : http://bfmbusiness.bfmtv.com/evenement/jeux-concours/  

RMC : http://rmc.bfmtv.com/evenement/jeux-concours/  

RMC Sport : http://rmcsport.bfmtv.com/evenement/jeux-concours/ 

Titre : 60/75 caractères max. 

Image : fichier jpg, png ; Dimensions 450px × 262px 
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A LA FIN DU JEU 

A la fin des jeux, il faut bien envoyer l’extract des données au format fichier Excel à Natacha 

PARVEZ et Tanguy DUBOUT en copie. 

Cela leur permet de récupérer les optins des newsletters du Groupe et d’alimenter la base de 

données. 

 

 


