

L’APPLICATION MOBILE

Des bornes connectées

Des défis et une interface graphique
paramétrables
 vh Digital et responsable
Dans le respect des bonnes pratiques, nous vous
donnons la possibilité d’adresser un email personnalisé
à tous les participants. Les données utilisateurs
collectées ne sont pas cédées à un tiers et l’application
n’est pas accessible au moins de 15 ans.





Les actions de communication gagnent en efficacité
quand elles s’accompagnent d’une expérience attractive et
ludique.
ILO by Ludik Energie :
› Une application mobile gratuite pour les utilisateurs
mesurant la quantité d’énergie produite,
› Une interface graphique et des contenus personnalisés
› Des défis entièrement personnalisables.

Créez une relation originale avec vos utilisateurs
Nous sommes tous curieux de connaitre notre potentiel
d’énergie humaine et motivés à l’idée de participer à des
défis ludiques.
De votre côté, vous souhaitez mieux connaître vos
utilisateurs et réaliser une communication efficace.
Grâce à l’application ‘Ilo by Ludikenergie’, les utilisateurs
se connectent à la borne en bluetooth avec leur téléphone.
Ils visualisent en direct l’énergie produite et découvrent les
défis proposés.
Sur vos bornes, vous définissez vous-mêmes les règles du
jeu et les défis à activer.
Tout au long de l’expérience, l’application prend vos
couleurs. Elle intègre vos contenus et détaille vos actions
et vos valeurs. Aux étapes que vous définissez, un email est
adressé aux participants. L’occasion de les féliciter et de
proposer des récompenses. Vous pouvez suivre en temps
réel l’activité des bornes et publier des tableaux de scores.
Produire sa propre énergie se transforme en une
expérience collective qui traverse les territoires sans limite
géographique.

ILO, concentré d'énergie

Imaginez des ‘challenges’ au service de vos actions :
› Solidaires : convertissez les scores en dons caritatifs
› Energétiques : sensibilisez sur la transition énergétique
› Mobilité : motivez à la pratique du vélo
› Sportif : sensibilisez aux bienfaits de l’exercice physique et
d’une alimentation saine
› Ludiques : utilisez le jeu pour transmettre vos messages

Des défis sur mesure
Les défis s’organisent autour des notions d’événement (identité graphique, règles
du jeu, durée) et d’objectifs (valeurs à atteindre, messages associés). L’application
autorise ainsi une grande variété de défis et assure une souplesse dans leur
mise en œuvre.
Quelques conseils pour le succès de vos défis :
› Des règles de jeu faciles et lisibles
› Un lien clair avec votre programme d’actions
› Des récompenses motivantes et cohérentes avec vos messages
Astuce : enchainez plusieurs défis tout au long de l’année en lien
avec votre programme d’actions

Une application à vos couleurs
 Choisissez votre univers graphique à travers 3 couleurs et
des visuels. Définissez des valeurs pour les défis à atteindre et
rédigez des contenus reprenant vos messages clés. Vous nous
transmettez vos mises à jours au rythme de vos actions.

icto

Nous paramétrons l’application à partir de notre ‘back
office’. L’application applique immédiatement vos paramètres.
Les utilisateurs se connectent sur les bornes concernées,
participent aux défis et visualisent vos messages.
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Nos engagements éco-responsables : document éco-conçu grâce à des choix graphiques réduisant les quantités d'encre utilisées et donc son impact
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