Timeline Contest

Les jeux Timeline
Organisez directement sur le mur de votre
page Facebook une campagne de jeu.
Créez une publication dans laquelle vous
proposez aux internautes de liker, de réagir,
et/ou de commenter selon un concept que
vous déﬁnissez.
Via notre module de tirage au sort Timeline
Contest, déterminez les gagnants en
choisissant le mode de désignation de votre
choix.

Les mécaniques de jeux disponibles
Challenge “mot-clé”
Posez une question, les internautes
peuvent se qualiﬁer en trouvant la bonne
réponse. Tirez au sort sur les mots clés
dans les commentaires.

Premier arrivé
Questionnez les joueurs sur le juste prix, chiffre,
mot mystère. Le premier qui devine a gagné.
Tirez au sort sur le mot-clé et sur les premiers
commentaires.

Sondage
Les internautes peuvent donner leur avis
dans les commentaires. Récompensez
plusieurs participants en tirant au sort sur
les commentaires.

Like & Comment
Demandez aux internautes de donner leur avis
dans les commentaires et de liker le post pour
lui donner de la visibilité. Tirez au sort sur les
commentaires + les « j’aime » sur le post.

Vote
Utilisez les réactions pour faire voter les
internautes (ex : préférence, vote entre
différentes images). Tirez au sort sur les
réactions utilisées pour votre jeu.

Concours Photo/Vidéo
Proposez aux fans de poster une photo/vidéo
en commentaire. Les joueurs peuvent liker les
commentaires. Tirez au sort sur les
commentaires avec le plus de likes.

Les 3 étapes pour créer votre Timeline Contest

1. Choix de la mécanique
Choisissez un module dans le catalogue de
mécaniques et renseignez l’URL du post de
votre jeu.

2. Désignation des gagnants

3. Annonce des gagnants

Sélectionnez un mode de désignation parmi
12 critères, déterminez le nombre de gagnant
(max 100) et procédez au tirage au sort.

Exportez la liste des gagnants puis
contactez-les grâce à leur ID facebook.
Augmentez la portée de votre jeu en
annonçant aussi les résultats sur votre page.

Conseils pour bien organiser votre Timeline Contest

Le rendu du post
Votre visuel posté avec le jeu doit être
plaisant et lisible, mobile friendly.

Durée du jeu
Lancez votre jeu sur 4 jours environ

La promotion
Attirez l’attention sur votre jeu en le
partageant largement. Utilisez la
sponsorisation facebook pour donner plus
de visibilité à votre post auprès de vos
fans et/ou de vos prospects grâce aux
intérêts

Dotations
Les dotations doivent avoir une valeur
adaptée au niveau d’engagement
demandé, aﬁn d’attirer des participants
qualiﬁés. Préférez les dotations petites à
moyennes.

49€ par mois
soit 588€ par an

Offre
Timeline
Contest

●
●
●

Accès plateforme par marque
Nombre d’utilisateurs illimité
Statistiques

Option diffusion
à partir de 500€ par activation
●
●
●

Diffusion du contenu
Ciblage personnalisé
Création graphique du post

Notre équipe est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos projets

Accompagnement par
Chat avec notre équipe
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h.

Contactez votre
Gestionnaire de compte
Je vous réponds sur
sales@socialshaker.com

FAQ & Help
Pour une prise en main rapide,
RDV sur notre page ressources.

