
Une solution simple pour créer 
vos propres jeux ! 



NOTRE SOLUTION AU 
SERVICE DE VOS 

STRATÉGIES 

Le jeu est un média innovant pour communiquer et capter 
l’attention de votre cible. 

 
L’engagement de l’utilisateur pour cette approche 

divertissante facilite la diffusion et l’acquisition de vos 
messages.   

UNE GRANDE FINESSE DE 
PERSONNALISATION POUR 
UNE EXPÉRIENCE CLIENT 
UNIQUE... 

Une solution clé en main 
vous permettant de 
personnaliser et de diffuser 
en quelques clics vos 
propres jeux sans 
contraintes techniques.  
 
Elle s’adapte à vos besoins 
et à vos spécificités en 
vous permettant d'imaginer 
des scénarios de jeux 
uniques à partir de notre 
large gamme de 
mécaniques de jeux.  
 
 
 



CRÉEZ, ADMINISTREZ, 
DIFFUSEZ ET 
COMMERCIALISEZ VOS 
PROPRES JEUX 
 NOTRE OFFRE À VOTRE IMAGE  
 

Un accès personnalisé 
au back office  

de notre solution. 

Un large choix de 
moteurs de jeux. 

Le choix du 
thème graphique 

à utiliser. 

La personnalisation 
du contenu du jeu 
(textes, images, et 

audios).  

La personnalisation des 
réglages de jouabilité 

(temps limité, nombre de 
points gagnés etc.) 



PERSONNALISEZ VOS JEUX 
SELON VOS BESOINS ET VOS 
COMPETENCES 

2 POSSIBILITES 
 

1  2  
Licence « MON JEU SUR-MESURE » 

Sélectionnez un moteur de jeu  
(Jeu de quizz, mémo ou jeu d'association) 

Habillez le moteur à votre image 

À partir de 1 665,00 € HT / moteur pour 3 mois 
(Accès administration de mon jeu, hébergement & maintenance 

compris, hors conception) 

Conception graphique et aide à la rédaction du contenu : sur devis  
 
 

LICENCE « MON JEU PERSONNALISE » 
Sélectionnez un jeu de notre catalogue 

Apposez votre logo  

À partir de 1 572,00 € HT / jeu pour 3 mois  
(Hébergement & maintenance compris)  

 
 

Option Prolongement durée de la licence : 95,00 € HT / mois 
 
 
 



NOTRE CATALOGUE 
 

Une large sélection de moteurs de jeux prêts à être habillés.  

OPTION 1 I  Licence  « Mon jeu sur-mesure » 

v  Jeu de Quizz 

v  Jeu de Mémo 

v  Jeu d’Association (Chasse aux risques, Puzzle) 

v  Jeu Guess & Tap 
 
Et d’autres moteur à venir : Le mot mystère, Escape game, Frise chronologique, … 

v  Espace jeux 

Créer votre « espace jeux » en regroupant plusieurs types de jeux pour 
optimiser l’expérience client et toucher l’ensemble de votre public. 



Licence  « Mon jeu sur-mesure » GAN ASSURANCES 

Thème : Les accidents de la vie 
courante. 

Moteur de jeu : Rallye quizz 
 
Objectifs : Diffusez des messages 
sérieux de manière ludique. Face à 
la 3e cause de mortalité en France, 
Gan souhaitait mettre l’accent sur 
sa solution d’assurance « Garantie 
des Accidents de la Vie » en 
invitant ses clients à adopter les 
bons comportements dans des 
situations du quotidien. 
 
Notre solution : un jeu pour tester 
ses connaissances. 
En nous appuyant sur le moteur de 
jeu rallye quizz, notre client a 
bénéficié d’un outil comportant un 
contenu segmenté par thématique 
pour faciliter la prise de conscience 
par le joueur des situations 
dangereuses et des moyens les 
plus efficaces de prévenir les 
accidents. 
  
La personnalisation avancée 
offerte par ce moteur a permis à 
notre client de conserver son 
identité graphique sur l’ensemble 
du jeu. 

 

Exemple de réalisation de jeu sur-mesure 



Licence  « Mon jeu sur-mesure » FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE VÉLO 

Thème : Sensibiliser toute la 
famille aux bons reflexes à vélo  

Moteur de jeu : Rallye quizz, 
Memo, Drag & drop  
 
Objectifs : Permettre à toute la 
famille de se former en partageant 
un moment ludique autour d’une 
plateforme de mini-jeux. Avec pour 
ambition de transmettre des 
notions et messages de prévention 
…. et ce en l’adaptant à l’âge des 
cyclistes : pour les 3 ans et plus, 
les 6 ans et plus, les 12 ans et 
plus, et enfin les 18 ans et plus. 
 
Notre solution : Il nous a été 
possible de créer 11 mini-jeux sur 
la base de 3 moteurs de jeux (Drag 
& drop, Mémo, Rallye quizz), en 
adaptant tant les messages que le 
niveau de difficulté en fonction de 
la segmentation par âge. Enfin, 
nous avons veillé à préserver 
l’image de la Fédération Française 
de vélo, ainsi que celle de son 
partenaire Allianz en développant 
une identité graphique adaptée aux 
différents publics.  
  
Le résultat obtenu est accessible 
en ligne sur une plateforme dédiée. 

 

Exemple de réalisation de jeu sur-mesure 



DES JEUX  
PRÊTS À L’EMPLOI ! 
 

Sélectionnez le jeu de votre choix dans notre catalogue de jeux prêts à l’emploi parmi 
toutes nos thématiques et optez pour une personnalisation rapide.  
Votre logo sera intégré sur tous les éléments importants du jeu.  
 
 Liste des thématiques 
●  Santé au quotidien, (quizz) 
●  Gestes de premiers secours (jeu d’association) 
●  Accidents domestiques (chasse aux risques) 
●  Sécurité routière (mémo 
●  Alimentation et activité physique (quizz) 
●  Addictions (quizz) 
●  Protection de l’environnement (quizz) 
●  Nature et animaux (quizz) 

 
 

•  Obtenez votre jeu à votre effigie en 
un temps record (moins de 72 h 
suffisent). 

 
•  Très économique 

•  Bénéficiez d’un contenu attractif et 
de qualité conçu avec les 
organismes de référence sur les 
sujets abordés.  Montrez vos 
valeurs et sensibiliser votre public.  

OPTION 2 I  Licence  « Mon jeu personnalisé » 



Licence  « Mon jeu personnalisé » 

LES ADDICTIONS EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 

Thème : Addictions, adulte au 
travail. 

Moteur de jeu : Rallye quizz 
 
Les addictions en milieu 
professionnel, on a tous un rôle à 
jouer ! Ce jeu permet de 
sensibiliser et de renforcer les 
connaissances sur les substances 
psychoactives et les pratiques 
addictives, afin de mieux connaître 
les comportements à risque, et 
savoir réagir.  
Le joueur doit traverser le plateau 
de jeu en répondant correctement 
pour collecter le plus de points 
possible avant la ligne d’arrivée.  
Avec un univers neutre et sans 
jugement, ce jeu est conçu pour 
introduire le sujet dans le cadre 
professionnel. 
 

Exemple de jeu à personnaliser 



CRÉEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ 
Notre partenariat inclut 

L’hébergement 
basé en France. 

La sauvegarde 
automatiques des bases de 

données et médias.  

Une surveillance 7 jours sur 7 de 
nos serveurs pour procèder aux 
opérations de relance en cas de 

défaillance.  

La maintenance évolutive  
Notre connaissance opérationnelle nous 
permet de pouvoir procéder rapidement 

à toute évolution.  
 
 

La maintenance technique  
Nous maintenons le code à jour pour 

nous adapter aux évolutions des 
systèmes d’exploitation et des 

appareils.  



DIFFUSEZ VOS JEUX SUR VOTRE SITE INTERNET, SUR 
SMARTPHONE ET TABLETTE EN MODE HORS CONNEXION 
 

Un code d’intégration du jeu, permet de le rendre 
accessible à partir de votre propre site internet ou 
n’importe quelle autre page web avec un simple 
copier / coller.  

Nos jeux sont au format Progressive web app (PWA), 
permettant ainsi d’avoir une expérience utilisateur sur 
smartphone et tablette se rapprochant d’une 
application native. Elle se comporte comme un site 
responsive classique, mais permet toutefois à son 
utilisateur de l’installer sur son smartphone et de 
l’utiliser sans connexion internet.  



Vos interlocuteurs : 
 

Retrouvez l’ensemble de notre sélection d’objets promotionnels 
sur notre site internet : 

www.complementsdimage.com 

Gaëlle MOURIER 
Tél. : 06 26 84 95 97 

gmourier@complementsdimage.com 
 


