CONTENUS DE
JEUX POUR MÉDIAS
IMPRIMÉS ET EN LIGNE

Jeux de lettres et de chiffres, problèmes de
logique, casse-têtes ! Notre cerveau ne s’en
lasse jamais. L’explication pour comprendre
ceci est la dopamine.
La dopamine est l’élément clé de notre
système de récompense dans le cerveau, ce
qui permet de créer des émotions positives.
Justement des jeux et les problèmes de
logique permettent d’enclencher un fonctionnement très intéressant de notre cerveau. Nos
réseaux neuronaux se relient continuellement
grâce à un nombre infini d’associations pour
parvenir à une certaine solution.

À PROPOS DE
LA RÄTSEL AGENTUR
Depuis plus de 20 ans, nous proposons la
création et la préparation de contenus de divers
jeux.
Nos mots-croisés, Sudoku, quiz et problèmes
de logique sont utilisés dans différents médias.
Qu’il s’agisse de magazines hebdomadaires, de
magazines client, de magazines collaborateurs,
de quotidiens, de portails d’actualité ou d’applications : nos contenus augmentent l’interactivité
avec le support et renforcent le lien avec le
lecteur. Aimeriez-vous connaître les avantages
que cela représenterait pour votre modèle
d’affaires ou pour vos clients ?

POURQUOI
LA RÄTSEL AGENTUR
jeux en ligne et hors ligne d’un
DDDes
seul et même prestataire
de 20 ans d’expérience
DDPlus
dans les contenus de jeux
DDVocabulaire suisse
DDPlurilinguisme
dans les jeux en
DDPrécurseur
ligne de type adaptatif
simple dans des applications
DDIntégration
numériques (Iframe/Webcomponent)
DDRéalisation de jeux-concours

SOLUTIONS CONTENU
POUR LES AGENCES
ET ÉDITEURS

POUR MAISONS DE PRESSE
CONSEIL

JEUX CONCOURS

CONTENU DE MARQUE

Vous publiez un produit imprimé
ou un site web, et vous souhaitez
fidéliser les lecteurs à l’aide d’un
contenu de divertissement ? Ou
vous êtes à la recherche d’une
nouvelle forme de monétisation
pour votre trafic web ou pour
les lecteurs de votre produit imprimé ? Nous serions heureux de vous
conseiller au sujet des possibilités
adaptées et des jeux qui pourraient
convenir à vos lecteurs.

Avec nos jeux divers il est
possible de créer facilement des
jeux-concours. Ainsi, vous obtenez
de manière simple un contenu
passionnant pour vos lecteurs tout
en gagnant de l’argent. Les lecteurs
aiment les jeux-concours. Afin
que dans les coulisses, tout puisse
bien fonctionner également, nous
nous chargeons de l’ensemble du
déroulement du concours resp. du
tirage au sort, ainsi que de l’organisation des services à valeur ajoutée
et des services payants.

Avec l’intégration de nos jeux en
tant que « Contenu de marque »,
vous bénéficiez de la possibilité
de personnaliser temporairement
l’ensemble de la section des jeux
pour une marque ou pour une
entreprise. En plus des éléments
visuels, il est possible dans le
cadre d’une campagne d’adapter
les questions resp. les réponses
en fonction de la marque ou de
l’entreprise. Nous aurions plaisir à
vous montrer les possibilités et le
potentiel de commercialisation.

TAUX DE RETOUR
AUGMENTÉ DE 25 %

INTÉGRATION
FACILE

La ludification et les jeux passionnantes sont la clé pour un taux
de retour élevé dans les médias
numériques. Nous créons des
contenus ludiques qui augmentent
l’interactivité et la fidélisation
des clients pour tous les types de
médias.

Avec nos contenus de jeux et de
jeux personnalisables, nous offrons
un contenu numérique qui peut
être facilement intégré à l’aide
d’une interface simple. Ainsi, vos
jeux en ligne seront automatiquement actualisées ou publiées
conformément à vos directives.

NOUS AIMONS
LES SOLUTIONS
INDIVIDUELLES

POUR LES AGENCES

Laissez-vous inspirer grâce à un
entretien de conseil avec nous.
Nous vous montrons volontiers
à l’aide de différentes études de
cas la manière dont vous pouvez
bénéficier de la thématique des
jeux dans vos propres projets
clientèle.

VUE D’ENSEMBLE DE
NOS CATÉGORIES
DE PRODUITS

MOTS CROISÉS

Avec neuf catégories qui regroupent les
produits, nous disposons au total de plus de
40 jeux de lettres et chiffres, quizzes et jeux
logiques différents. L’ensemble des contenus
peuvent être adaptées en fonction de vos
besoins individuels. Les jeux numériques
sont à 100 % de type adaptatifs.

SUDOKU

ANALOGIQUES ET
NUMÉRIQUES ADAPTATIFS

ANALOGIQUES ET
NUMÉRIQUES ADAPTATIFS

Mots fléchés, mots croisés,
paroli, etc.

Formes libres, classique,
multi, perles, etc.

Bimaru, binoxxo, hashi,
mosaïques etc.

JEUX D’AUTEURS
ANALOGIQUES

ANALOGIQUES

PUZZLE

JEUX POUR ENFANTS

Problèmes de logique,
jeux serpent,
jeux libre penseur

Élément caché,
labyrinthe

Mots croisés pour enfants,
relier les points, etc.

QUIZ

JEUX
PERSONNALISÉ

JEUX DE MOTS

VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS ?
C‘EST AVEC PLAISIR QUE NOUS
VOUS CONSEILLERONS:

JEUX DE LOGIQUE

ANALOGIQUES ET
NUMÉRIQUES ADAPTATIFS

ANALOGIQUES ET
NUMÉRIQUES ADAPTATIFS

ANALOGIQUES ET
NUMÉRIQUES ADAPTATIFS

Anagrammes, mots mêlés,
mots coupés

Divers quizzes

Rätsel Agentur AG
Stockerstrasse 44
8002 Zurich
Suisse
+41 43 243 10 36
agentur@raetsel.ch

ANALOGIQUES

ANALOGIQUES

Mots fléchés, sudoku,
binoxxo, etc.

