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INTRODUCTION 



UNE PLATEFORME POUR VOS CAMPAGNES 
DIGITALES

AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE REQUISE —

DÉPLOIEMENT RAPIDE ET FACILE DE VOS OPÉRATIONS —

ACCÈS À UN MARKET PLACE DE MÉCANIQUES —

JEUX : loteries, quiz, instants gagnants

UGC (User Generated Content)

PERSONNALISATION

MÉCANIQUES CLÉS EN MAIN :



UNE STRATÉGIE MULTICANAL

3 MÉTHODES DE DIFFUSION :

Vous avez la possibilité de communiquer votre campagne de trois manières, en simultané si 
vous le souhaitez :
• « Application Facebook », campagne accessible dans un onglet
•  « Intégration i-frame », code à copier / coller dans une page html de votre site internet
•  « Micro-site », campagne s’ouvrant dans un onglet de navigateur comme un site web 

dédié. 



UNE SOLUTION QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS

MODULE
 SOCIAL CRM

FONCTIONNALITÉS CLÉS :

Export de données sur mesure Gérez vos collaborateurs

― Customisation complète des campagnes selon votre identité visuelle

― Champs personnalisables dans le formulaire d’inscription

― Boutons personnalisables (ex : redirection vers votre site web en fin de 
campagne)

― Options de partage

― Suivi et export des données relatives à votre concours

― Possibilité d’importer votre règlement de jeu, ou de le générer via votre 
backoffice Socialshaker (template)

― Prévisualisation web et mobile à chaque étape

― Et des dizaines d’autres possibilités…

MODULE
GESTION D’ÉQUIPE



GUIDE D’INSTALLATION 



Remplissez les champs obligatoires, puis validez votre inscription 
via l’email d’activation reçu sur votre boîte e-mail..

CONFIGUREZ VOTRE COMPTE EN 
QUELQUES ÉTAPES



Cliquez sur « Créer une campagne » et 
sélectionnez la mécanique de votre choix : 
Sweepstakes, Quiz, etc.

CRÉEZ UNE CAMPAGNE



Avant d’arriver à cette étape, vous devez sélectionner un 
template. Sachez que celui-ci est totalement modifiable.

Paramétrez ensuite les différents éléments structurants de la 
mécanique (image de fond, date de début et de fin, et autres 
features.)

N’oubliez pas de valider l’étape de “configuration” afin de passer 
aux étapes suivantes.

Les étapes suivantes vous permettront de personnaliser 
entièrement votre campagne, de l’habillage au paramétrage de la 
mécanique elle-même. 

Besoin d’aide sur une mécanique en particulier ? N’hésitez pas à 
nous contacter sur notre chat live.

CONFIGUREZ VOTRE CAMPAGNE



Pour activer votre campagne, vous devez vous rendre dans la 
dernière partie du paramétrage de votre jeu, dans l’onglet 
“Installation”.

1) Synchronisez un compte social Facebook ou Twitter 
(nécessaire pour l’activation. L’installation sur Facebook 
n’est ensuite pas obligatoire)

2) Affectez une page à votre abonnement (votre page ou une 
page test. Vous devez être admin de ces pages pour 
qu’elles remontent). 

3) Choisissez l’abonnement qui sera relié à votre campagne 
(offre Free, Start ou Expert)

4) Cochez la page sur laquelle vous souhaitez installer le jeu
5) Validez

Votre campagne est maintenant activée.

ACTIVEZ VOTRE CAMPAGNE 1

2

3



Pour rendre votre campagne 
accessible sur Facebook, vous devrez 
d’abord installer l’onglet sur votre page 
via le bouton « Installer sur 
Facebook ». 

Une fois que vous êtes sur Facebook, 
suivez le processus. Votre application 
est maintenant visible dans le menu 
déroulant de gauche, sur votre page.

Attention ! Ce message apparaîtra sur 
votre page Facebook si l’onglet du jeu 
n’est pas installé.

INSTALLEZ VOTRE JEU SUR 
FACEBOOK



Visuel + lien du jeu en 
description

Rendu d’un lien de 
microsite partagé.

Exemples de publications Facebook

Les onglets n’étant pas disponibles sur mobile, et peu visible sur desktop, nous vous invitons à créer une publication avec l’url du jeu. Vous pouvez préciser que l’url est 
également destiné aux utilisateurs sur mobile. Les participants seront redirigés vers le jeu en cliquant sur le lien ou sur l’image d’illustration.

COMMUNIQUEZ VOTRE JEU SUR 
FACEBOOK



Le microsite est un mini-site dédié 
à votre jeu. On y accède grâce à 
une URL dédiée.
Vous pouvez copier coller le lien 
sur différents supports tels que 
emailing, réseaux sociaux, etc.
Vous pouvez y accéder dans 
l’onglet installation. Pour ce faire, il 
faut d’abord activer la campagne.
NB : Lors de l’activation de la 
campagne, vous devez associer 
une page Facebook à votre compte 
social shaker même si vous 
n’utilisez que la version microsite 
ensuite.

Si vous n’avez pas de page 
Facebook, vous pouvez créer une 
page Facebook Test et l’associer à 
votre abonnement.

 

COMMUNIQUEZ VOTRE JEU VIA 
LE MICROSITE



 Vous avez la possibilité d’intégrer votre jeu dans un site grâce à l’export iframe.
Activez votre jeu dans l’onglet “installation”. Vous aurez ensuite accès au code iframe.
Vous avez la possibilité de régler la taille de l’iframe avant de le copier coller et l’incorporer dans le site.

INTÉGREZ VOTRE JEU SUR VOTRE 
SITE WEB



FONCTIONNALITÉS 

AVANCÉES



SOFTGATE

Vous pouvez activer l’option « Softgate » pour inciter les participants à aimer votre page 
Facebook. Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur le « + » en haut à droite du fil 
d’ariane de configuration de la campagne.



MODULE REGLEMENT

Pour ajouter un règlement vous pouvez utiliser notre onglet « Règlement ». Vous pouvez utiliser nos « templates » existants ou ajouter un lien de règlement 
hébergé (ex: url de PDF).

Template de règlement Ajout lien de règlement

Accès au module 
règlement



SUIVI DE LA CAMPAGNE

Vous pouvez exporter vos données et suivre l’activité de chacune de 
vos campagnes via l’onglet « Suivi ».



Suivez la performance en « temps réel » de chaque campagne en utilisant l’onglet « Suivi ».

Dans l’onglet « Campagne », au moment du clic sur « Actions », vous pouvez choisir 
l’option « Suivi ». Depuis cet onglet vous obtiendrez un grand nombre de métriques : 

― Nombre de participations uniques VS participations totales
― Nombre de clics / liens
― Nombre de clics sur la Softgate et le bouton Partage
― Répartition (%) des supports et connecteurs utilisés
― Nombre de participations et opt-in acquis par jour.

― Exportez des données : participants / opt-in / opt-in partenaire
― Relancez vos leviers de communication au bon moment
― Étudiez le comportement de vos participants

POINTS FORTS :

Comment l’utiliser ?



EXPORT DES DONNÉES DE PARTICIPATION

Pour chaque campagne, vous pouvez exporter à date, la liste des participants ainsi que l’ensemble des données collectées dans la 
campagne, via le formulaire d’inscription. 



CSS CONTROL

Offrez-vous plus de puissance de personnalisation graphique en utilisant notre module de 

Contrôle du CSS. Cette option n’est disponible qu’avec l’offre EXPERT.

Au moment de la création d’une nouvelle campagne, vous devez activer l’onglet « Contrôle 
du CSS » en cliquant sur le « + » à la fin du fil d’ariane. Une fois qu’il est activé, l’onglet 
« Contrôle du CSS » apparaîtra dans la liste des onglets. 
Vous pouvez effacer la feuille de style et intégrer uniquement les propriétés CSS qui vous 
concernent. 
Si le style n’est pas présent dans la feuille style par défaut, vous pouvez l’identifier via 
Firebug.

COMMENT  L’UTILISER ?

― Intégrez vos propres polices
― Ajoutez des effets CSS aux composants
― Modifiez la structure de vos applications

POINTS FORTS :

N.B : Cet onglet nécessite l’intervention d’une personne compétente en HTML / CSS. Par conséquent, 
Socialshaker n’assurera aucun support technique sur ces modifications.



LIMITATIONS

Appliquez des limitations de participations sur vos campagnes et maitrisez la récurrence de 

participation.

Dans l’onglet mécanique de chacune de vos campagnes de jeux concours, vous serez 
dorénavant en mesure d’appliquer 4 types de limitations :

Limitation par jour : nombre maximum de participations d'un joueur par jour —
Limitation sur la campagne : nombre maximum de participations par joueur sur toute la durée de 

la campagne—
Limitation par IP : nombre maximum de participations par IP sur toute la durée de la 

campagne—
Limitation du nombre de participations uniques sur toute la campagne —

COMMENT ?

Offrez une chance de participation équitable —
Jouez sur l’exclusivité en limitant les participations —

Incitez au partage de votre jeu —
Limitez la triche —

POINTS FORTS :

N.B : La limitation peut être une source de frustration. Par conséquent, augmentez le nombre de 
tentatives au besoin.



TEMPLATING

Faîtes le design de vos campagnes en un clic en utilisant nos templates par défaut mis à 

disposition à l’installation de la campagne

Au moment du choix de votre application dans notre interface, vous aurez la possibilité 
d’appliquer le thème graphique de votre choix pour votre campagne.

Vous avez le choix entre la catégorie événement et la catégorie couleur.
Le thème peut être modifié après avoir été appliqué à votre campagne —

Personnalisation intégrale du thème après création de la campagne —
Pour chaque application, retrouvez des couleurs et des thèmes illustrés selon les temps forts —

COMMENT ?

POINTS FORTS :

N.B : Le changement d’un Template entraîne la perte de toutes les modifications sur le jeu-concours. 

Templates activables en un clic —
Templates 100% personnalisables graphiquement —



CODE TRACKING

Ajoutez un code de Pixel Tracking ou des Tags pour suivre la performance de vos leviers 

publicitaires. Compatible avec Google Tags.

Dans l’onglet « Configuration » de vos campagnes, vous serez en mesure de copier le 
code de tracking de votre choix. 

Ce code sera généré sur toutes les pages du jeu.

Compatible avec Google Tag, FB Pixel Tracking, Tag Google Analytics, etc..

COMMENT ?



Vérifiez la réelle motivation de vos participants à s’abonner à vos actualités en activant la 

double vérification de l’opt-in.

Cette fonctionnalité peut être une obligation pour se conformer à la loi informatique en 

vigueur dans un Pays. (Ex: Allemagne).

L’option est activable sur mesure pour chaque compte client qui en réalise la demande. Par 
la suite, chaque nouvelle campagne créée disposera de l’option activable dans le champs 
de formulaire «  Opt-in / Opt-in partenaire ».

Chaque client aura la possibilité de customiser l’email d’envoi, l’objet, le corps du mail pour 
chaque type d’opt-in et chaque langue. 

COMMENT  L’UTILISER ?

N.B : L’activation de cette fonctionnalité orchestrera un coût supplémentaire à la licence déjà contractée. 
Chaque souscription fera l’objet d’un quota d’email défini à ne pas dépasser chaque mois.

DOUBLE OPT-IN (SUR DEMANDE)



                TUTOS



QUELQUES QUESTIONS AVEC TUTORIELS

▪ Comment configurer le menu du bas de page ?

▪ Comment activer la Softgate ?

▪ Comment générer vos instants gagnants ? 

▪ Comment paramétrer une mécanique Instant Scratch ?

▪ Comment utiliser le module de gestion d’équipe ? 

▪ Comment ajouter une typographie en Full CSS ? 

▪ Comment réaliser un paiement par virement ?

▪ Comment accéder au catalogue des mécaniques ? 

PAGE RESSOURCES

Pour consulter tous nos tutoriaux, rendez-vous sur notre 

https://www.youtube.com/watch?v=KqR0iSSP3jU
https://youtu.be/av3MQrMRSTc
https://youtu.be/rUNP3NhkGAc
https://youtu.be/fJItgqnYFhc
https://www.youtube.com/watch?v=cazDaNfgLmQ
https://www.dropbox.com/s/rioxui5kv34ov22/Tutoriels.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvxobv6qn8yut8h/catalogueInspiration.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvxobv6qn8yut8h/catalogueInspiration.pdf?dl=0
https://www.socialshaker.com/ressources/


LIENS ET RESSOURCES 

UTILES



F.A.Q

Une foire aux questions est disponible pour vous aider 
dans la mise en place de vos campagnes et répondre à 
toutes vos interrogations. Vous y trouverez tous nos 
guides utilisateurs de la version 3 de la plateforme. 



F.A.Q

Sur notre chaîne Youtube, vous trouverez 
des vidéos tutoriels pour chaque mécanique, 
ainsi que pour de nombreuses 
fonctionnalités clés de la plateforme 
Socialshaker. 

N’hésitez pas à les consulter pour vous aider 
à configurer vos campagnes !

Cliquez ici pour accéder aux vidéos tutos

http://shakr.me/9gk1w0
https://www.youtube.com/c/socialshaker-app


Plateforme leader dans la mise en place d’opération marketing cross canal

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

CONTACTEZ-NOUS À

support.client@socialshaker.com

Participez à l’un de nos webinars hebdomadaires tous les mercredis à 10h30 !
Cliquez ici pour vous inscrire.

https://www.socialshaker.com/webinar/

