
 

Application IVR  « Pronostics » 

 
L’application « pronostics » de SmartPhone permet de fournir un jeu de pronostics basé sur des 
résultats sportifs, par exemple, dans le cadre de l’Euro Foot 2008. 
 
Cette application a été développée spécifiquement afin de répondre aux médias voulant effectuer 
une opération commerciale ou marketing sur un événement sportif majeur. Elle a déjà été utilisée 
lors des championnats précédents (Coupe du monde, Eurofoot…) avec un très fort intérêt de la part 
des joueurs. L’originalité de ce jeu en ligne est que le concours entre les joueurs a lieu tout au long 
de la durée des championnats ; les joueurs gagnent sur les résultats des matchs mais aussi sur la 
durée.  
 
SmartPhone fournit tous les éléments nécessaires à la mise en place d’un service de qualité. Les 
serveurs d’applications, l’infrastructure télécoms, ainsi que les contenus (messages vocaux) au 
besoin.  
 
 
L’application peut être adaptée à certains besoins spécifiques et fonctionne selon le principe 
suivant : 

 
 
Les règles du jeu peuvent être modifiées, ainsi que le système de taxation des joueurs. Pour plus de 
détails concernant les possibilités du logiciel ou pour une définition précise de vos besoins, veuillez 
prendre contact avec nos services au 022/879 84 84. 

 Utlisateur :   Ouverture d'un compte pour participer au jeu  Ouverture d'un compte pour participer au jeu  Ouverture d'un compte pour participer au jeu  Ouverture d'un compte pour participer au jeu  090x (ex : 1.090x (ex : 1.090x (ex : 1.090x (ex : 1.----/mn)/mn)/mn)/mn) 

                   Le joueur reçoit un code d'authentification ainsi qu'un mot de passe 

Pronostics :   L'utilisateur compose le no d'appel afin de donner L'utilisateur compose le no d'appel afin de donner L'utilisateur compose le no d'appel afin de donner L'utilisateur compose le no d'appel afin de donner 
   ses pronostics   ses pronostics   ses pronostics   ses pronostics  090x (ex : 2.50/mn) 090x (ex : 2.50/mn) 090x (ex : 2.50/mn) 090x (ex : 2.50/mn) 

                  
     ( jusqu'a 5mn avant le début du match ) 

14h55 
Match 1Match 1Match 1Match 1 

17h00 Fin 
du Match 1Match 1Match 1Match 1 

Gagnant 
A ou BA ou BA ou BA ou B 

Score 
3 3 3 3 ---- 0 0 0 0 

Entrée des résultats du  Match 1Match 1Match 1Match 1  par le média 
dans le système 

Utilisateur : 
Interrogation du classementInterrogation du classementInterrogation du classementInterrogation du classement 

par le joueur via le par le joueur via le par le joueur via le par le joueur via le  090x (ex : 2.50/mn)090x (ex : 2.50/mn)090x (ex : 2.50/mn)090x (ex : 2.50/mn) 

Animateur : 
Diffusion du résultat du concours de pronostics 
(par match, par semaine, par groupes, etc.) 

Application pronostics 

Règles du jeu (programmables) : 

- Le joueur gagne 15 points en cas de pronostic correct sur le score du match 

- Le joueur gagne 5 points en cas de pronostic exact sur l’équipe gagnante 


