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• LES POINTS !!
I. Les points de notation !
Les points de notation sont distribués à chaque utilisateur lorsqu’il discute avec quelqu’un 

d’autre. A partir du moment où deux utilisateurs sont mis en relation il y a un 
système de distribution des points par palier. 

-> On pourrait partir sur quelque chose comme 1 point tous les deux messages par 
personne.  !

Ces points sont ensuite accumulés par l’utilisateur noté. Il gagne un point pour chaque 
point positif donné et en perd un pour chaque point négatif -> ça donne le 
total de points d’un utilisateur (il a eu une notation sur 100 points dont 60 
positifs et 40 négatifs : il a donc 60 points). !!!

II. Les points de visite, badges, cadeaux, rewards … !
Alors on peut rechercher une personne sur le site avec un système de recherches par 

points (je veux un homme qui a 400 points de gentillesse, 250 points de 
beauté ….) et lorsqu’on visite un profil, des points sont distribués à chaque 
utilisateur concerné.  

-> On pourrait partir sur 10 points pour celui qui visite (c’est lui qui a fait la démarche) et 5  
points pour celui dont le profil est visité (il a tapé dans l’oeil de quelqu’un 
mais il n’a pas fait la démarche). Ces points sont distribuables une seule fois, 
on ne peut pas gagner de points en retournant sur un même profil. !

Les badges sont en lien direct avec les points. Les points accumulés viennent dans un 
premier temps des notes données. A chaque palier de notation de chaque 
thème (chaque palier dans chaque jauge), un badge est offert. Il ne faudrait 
pas en faire trop pour ne pas que ce soit trop fouilli. 

-> Les badges de notation sont distribués tous les 100 points (qui sont ajoutés par les 
autres, as ceux gagnés automatiquement). A chaque nouveau badge, 
l’ancien n’apparait plus aux côtés de l’intitulé du thème mais il est acquis et 
reste dans l’historique des badges de l’utilisateur. 

Pour les badges à gagner par différentes actions, les points donnés seraient distribués par 
rapport à la difficulté (la récompense pour ajouter des photos sera moins 
élevée que celle de marquer un RDV dans l’agenda et celle pour faire le 
feedback le sera encore plus). !

On peut acquérir des cadeaux en fonction du nombre de points que l’on a. Plus on a de 
points, plus on débloque de cadeaux et mieux ils sont (100 pts pour un 



sourire, 500 pour une boîte de chocolat, 1000 pour une fleur, 5000 pour un 
baiser). 

-> Il faudrait juste ajouter une petite difficulté, car c’est trop facile, une fois que les points 
sont acquis (même s’ils peuvent varier selon la notation), de donner des 
cadeaux à tout le monde. Et c’est là que c’est aussi difficile à gérer pour 
nous, car trop de points tuent les points. Mais il pourrait y avoir un quota de 
cadeaux journaliers (Y REFLECHIR !). !

Mais pour pouvoir acheter son nombre de cadeaux par jour, les points pourraient être 
convertis en monnaie interne (pas d’achat par CB et tout, bien trop simple). 
Cette monnaie serait calculée en fonction du nombre de points de l’utilisateur 
mais elle serait disponible une fois toutes les 24h : à partir du moment où la 
monnaie journalière est distribuée, elle reste uniquement 24h, elle n’est pas 
acquise ni cumulable. Et plus on a de points, plus on a de monnaie, ce sont 
donc les plus « méritants » qui ont le plus de monnaie et qui peuvent faire le 
plus de cadeaux. 

-> Il faudrait mettre en place une mesure de conversion, et donner un petit nom à cette 
monnaie (Y REFLECHIR !). !!!

III. Autres points. !
Donc, je récapitule : 
• les points de notation 
• les points de visite 
• points pour les badges 
• points de rewards 
• les points pour les cadeaux 
• la monnaie dérivée des points !!
- A chaque ajout dans les contacts (flirts ou amicaux) -> + 20 points. 
- A chaque lancement d’une conversation aléatoire -> + 10 points. 
- A chaque ajout d’une photo (à partir de la troisième jusqu’à la dixième, valable une 

seule fois -y réfléchir-) -> + 50 points. 
- Profil entièrement rempli -> + 100 points. 
- Déblocage d’un profil entier -> + 500 points. 
- Ajout d’un RDV -> + 1000 points. 
- Notation en feedback (alerte le jour du RDV jusqu’à ce que ce soit fait) -> + 5000 

points. (A noter que les trois derniers ont des récompenses de points 
assez élevées pour encourager les gens à faire ces actions qui pourraient 
décourager.) !!!!
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