
L'option TOP SCORE 

Le dispositif « Top Score » est indépendant du mur digital DIGI-SPORTS. Il se
compose d’un grand écran tv et d’un mini ordinateur portable équipé d’un
logiciel que nous avons conçu. Le client peut mettre un fond d’écran de la tv
avec un visuel personnalisé.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

UTLISATION DU « TOP SCORE »

INTERET DU « TOP SCORES » POUR LE CLIENT

Le logiciel permet un classement en temps réel des 30 meilleurs joueurs, le
classement est donc actualisé après chaque joueur.
Avant chaque partie le joueur (ou les 2 joueurs) sont embasés sur l’ordinateur avec
les données personnelles souhaitées par le client.
A la fin de la partie il suffit de saisir leur score et de taper sur la touche « enter » et
le tableau de classement des 30 meilleurs score s'est réactualisé en tenant compte
de la dernière partie jouée.

- permet d’avoir un fil rouge tout au long de l’événement avec un classement final
définitif des meilleurs joueurs à l’arrêt de l’animation.
- utile pour permettre l’attribution de cadeaux distribués par le client.
- augmente l’intérêt pour l’animation car les joueurs reviennent jouer plusieurs fois
pour atteindre l’objectif des cadeaux, dépasser au classement un ami ou un
collègue, être le meilleur joueur, ou tout simplement avoir son nom sur l’écran.
- permet au clients de récupérer les données qu’ils ont souhaité demander de tous
les joueurs ayant participé à l’animation sous forme de fichier Excel.
 - ces données peuvent être classiques (nom, prénom, mail, téléphone, adresse)
mais également être des réponses à des questions plus ciblées en fonction des
paramètres qui intéressent le client.
- crée du trafic sur le site internet ou les réseaux sociaux du client.
En effet le tableau des 30 meilleurs joueurs à la fin de l’animation peut être posté
sur le site ou le réseau social choisi par le client pour que les joueurs viennent
consulter si ils ont gagné un cadeau.


