REJOIGNEZ LE RESEAU
TAMATIKA
L’application qui s’occupe de vos jeux concours

LE PHYGITAL, C’EST QUOI ?
Tamatika est un outil catégorisé
comme Phygital, contraction des

Tamatika c’est ...

mots « physique » et « digital ».
Pour faire simple, c’est

une

expérience dans un point de

Du passage assuré dans votre commerce

vente physique ... qui utilise un
moyen digital.
Le 100% physique est en voie
d’obsolescence

Sur Facebook et Instagram, nombreuses sont les
marques qui organisent régulièrement des jeux
concours. Partage de publications, likes de
pages, tags d’amis… Les marques sont prêtes à
tout pour gagner en visibilité. Malheureusement,
ces pratiques sont formellement interdites, et
Facebook précise d’ailleurs que « vous ne devez
pas utiliser les journaux personnels ni les
connexions des amis pour gérer des promotions ».

“Tamatika c’est pour vous un bien
meilleur moyen de gagner en visibilité,
de générer du passage, le tout encadré
juridiquement.”

et

le

100%

digital est désocialisant ... Le
phygital réunit le meilleur des
deux mondes !

Quel est l’intérêt ... pour vous ?
Faites-vous (re)connaître

Fidélisez votre clientèle actuelle, ou tentez d’en acquérir une nouvelle
qui n’aurait jamais eu écho du potentiel de votre commerce.

Générez du flux
Tamatika est une application gratuite pour les
utilisateurs qui, à l'aide d'un algorithme
aléatoire, génère des tirages au sort pour leur
permettre de gagner des lots. Afin de
remporter ces lots choisis par vos soins,
l’internaute doit obligatoirement se rendre
dans votre commerce pour scanner un QR
code. Ainsi, il s’inscrit au tirage au sort, il n’est
cependant soumis à aucune condition
d’achat.
Tous les tirages au sort en cours sont
mentionnés sur l’application de l’utilisateur
par le biais d’une map géolocalisant les
commerces.
En
passant
devant
votre
commerce, il a tout à gagner à scanner le
QRCODE.
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Les participants intéressés par votre lot représentent votre cible
potentielle. En se présentant devant votre commerce ils sont plus
susceptibles d’être séduits par d’autres de vos produits/services. Plus la
valeur du lot est importante, plus votre tirage est attractif.

Simplifiez vos jeux concours

Créer des jeux concours est une tâche chronophage. Tamatika vous
permet de simplifier vos jeux concours tout en l’inscrivant dans un
cadre légal.

Faites partie du réseau

En apparaissant sur Tamatika, vous faites partie d’un réseau, vous
crédibilisez davantage votre image et bénéficiez d’un atout
concurrentiel à faible coût. Au délà de cela, vous offrez une
expérience ludique aux utilisateurs, en piquant leur curiosité.
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Comment apparaît
votre lot ?
Une fois votre lot validé par notre
équipe, il apparaîtra sous forme
d'un petit pictogramme dans la
map, et aura sa propre page
descriptive.
Pour chaque lot, vous recevrez un
fichier
PDF
récapitulatif
:
présentation du lot, date du tirage
au sort, ainsi que le QRCODE à
placer à proximité de votre
commerce. Vous serez informé en
temps réel, via le site internet, du
nombre de personnes ayant flashé
le QRCODE.

Rejoindre l’application Tamatika...
C’est simple comme Bonjour
1
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Rendez-vous sur www.tamatika.fr

Pour créer votre compte gratuitement
Ajoutez-y votre adresse, vos photos, vos descriptions …

Souscrivez à l’abonnement qui vous convient
Bénéficiez de l’offre de lancement : 2 mois offerts !

Entrez votre lot
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En fonction de vos projets marketing, définissez le gain, la date du
tirage au sort (compris entre 1 et 30 jours après validation du lot), le
montant du gain (doit être similaire au prix pratiqué en boutique). Ce
montant ne sera pas affiché mais permettra de définir via une fonction
mathématique le nombre maximum de participants.

Votre lot est validé par nos modérateurs

Sous un délai de 24h, nos équipes valideront votre lot.
Imprimez maintenant le QR code reçu et placez-le où
bon vous semble à proximité de votre commerce.

Dans le cas où un tirage au sort atteint une participation de moins de 60%, vous pouvez
décider d’appliquer une prolongation pouvant aller jusqu’à 7 jours. Lorsqu’un taux de
participation atteint 100%, vous pouvez décider d’avancer ou de maintenir l’échéance
du tirage.
Le tirage au sort est géré automatiquement par l’application, il est totalement aléatoire.
Cette neutralité est encadrée juridiquement puisqu’il n’y a aucune manipulation
humaine. Le nombre de participants est lui aussi généré par l'application en fonction de
la valeur du lot.

Nous avons un gagnant !
Lorsqu’un utilisateur remporte un gain, il dispose d’un délai de
15 jours pour récupérer son lot dans votre commerce.
Vous
recevrez
les
coordonnées
du
vainqueur,
et
réciproquement, l’utilisateur aura accès à vos informations
pour vous contacter.
Une fois le lot en main propre, il vous suffit de valider sa remise
via votre compte sur le site web. L’utilisateur, lui, le validera via
l’application. Vous pourrez ainsi afficher le gain et le
vainqueur (prénom et première lettre du nom) sur vos leviers
de communication.
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UNE QUESTION ?

CONTACTEZ-NOUS !
contact@tamatika.fr

Tamatika

www.tamatika.fr

Tamatika Strasbourg

