
MediaCall

Ce jeu téléphonique à succès vous permet d’offrir à vos lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs des cadeaux, des invitations, des places de spectacles, etc.

MediaCall est une solution personnalisée d’inscription téléphonique à des jeux et concours grand public destinés aux médias.

MediaCall combine un numéro 0901 avec une tarification par appel et/ou minute et une application serveur vocal. Chaque concours est identifié par un code spécifique.

Le principe de MediaCall est le suivant :

le participant appelle un numéro 0901 et aboutit sur un message d’accueil personnalisé qui l’invite à saisir le code du concours auquel il souhaite participer. Il peut aussi écouter la liste 
des concours ouverts et sélectionner celui de son choix ;

après la saisie du code, le système diffuse vocalement au participant son numéro de téléphone (indispensable pour identifier le/les gagnant/s). Le participant est ensuite invité 
à le valider ou à le modifier puis est remercié de sa participation.

Nous gérons la totalité de vos jeux-concours suivant votre planning, de leur mise en ligne à la mise à jour des messages vocaux respectifs. Lorsque les jeux sont terminés, 
nous effectuons, par concours, le tirage au sort des gagnants et vous transmettons les coordonnées téléphoniques et postales de ces derniers.

Schéma :

MediaCall gère un grand nombre d’appels simultanés et assure une rentabilité substantielle.
MediaCall peut-être associé à des services SMS.

Choix

Vous appelez du 021 566 12 34.
Pour confirmer le N°, tapez :
Pour modifier le N°, tapez :
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Merci de saisir le code du concours
souhaité ou de presser la touche
pour écouter la liste des concours
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Bienvenue
sur notre ligne 
jeux-concours

Diffusion des 
concours en ligne 
puis sélection par 
saisie du code

Saisie du nouveau
N° de téléphone.
Confirmer :
Changer :

Merci de votre partici-
pation et à bientôt pour de 
nouveaux jeux-concours !
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