
Créée en 2010, la société VirtuaSENSE a pour vocation de concevoir et réaliser des solutions de médiation et d’interaction 
à la fois innovantes et performantes, destinées à accroître la qualité et la richesse de la relation avec les consommateurs.

VirtuaSENSE est soutenue par l’agence à l’innovation SEINARI. Elle est aussi aidée par BPI, Seine Maritime Expansion,  la 
Région Haute Normandie et l’Union Européenne (programme FEDER). VirtuaSENSE a également noué des partenariats 
avec certaines organisations académiques telles que INSA, eXia CESI et le laboratoire IRSEEM/ESIGELEC.

La marque Virtua-city et son concept sont déposés à l’INPI.

Ils nous ont fait confiance :

«Le bilan de notre opération a été très positif : 30000 
jetons distribués par 250 commerçants, 1700 lots gagnés, 
cela en a fait une opération de masse qui s’est étalée sur 
plusieurs semaines, aux périodes qui nous arrangeaient 
le mieux.

Associer les Vitrines de Rouen à quelque chose qui ne 
s’était jamais fait auparavant dans notre ville, cela a été 
très positif aux yeux des consommateurs. Si nous avons 
l’opportunité de le refaire, nous le referons, avec l’intention 
de pousser encore plus loin l’efficacité du jeu».

Matthieu de Montchalin,  
Président de l’Association des Vitrines de Rouen 

www.virtuasense.com - contact@virtuasense.com
Tél : 02 35 60 69 61- 35 Rue du Pré de la Bataille - 76000 Rouen - France
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Réf : PLVT1406-01  

Développez votre trafic 
et fidélisez vos clients

Virtua-city

Le premier jeu multicanal pour tous les commerçants

«Nous avons apprécié la réactivité de VirtuaSENSE 
qui a su adapter son format à notre demande. Chaque 
remarque, critique ou réflexion de notre part à fait l’objet, 
après de rapides échanges, de réponses adaptées 
améliorant la solution.

Les ingénieurs de la société VirtuaSENSE fourmillent 
d’idées qui devraient à terme faciliter les opérations de 
dynamisation du commerce de proximité».

Jacques Lemonnier,
Président de l’Union Versaillaise du Commerce, de 

l’Industrie et de l’Artisanat

L’Europe s’engage en Haute Normandie avec le Fonds 
Européen de développement régional.



À quoi sert Virtua-city?
Virtua-city est une solution innovante destinée à organiser des jeux à l’échelle de plusieurs centaines de commer-
çants,  de fidéliser des milliers de consommateurs et de dynamiser durablement le trafic commercial.

Virtua-city , 
la première offre globale
de jeu multicanal pour tous les commerçants

Ordinateurs 
PC / MAC

Smartphones 
et 
tablettes

Bornes ou 
tables tactiles,

Vitrines
interactive

Une solution sur mesure et clé en main
Virtua-city est une solution de jeu modulaire, adaptée à divers types d’organisations :

 ➜ Association de commerçants 
 ➜ Centre commercial
 ➜ Enseigne avec un ou plusieurs points de vente
 ➜ Outlet, etc.

Pour organiser un jeu, rien de plus simple, vous nous indiquez vos choix et modalités de jeu, éventuellement une ligne 
graphique, ainsi que les canaux envisagés : web, smartphones, bornes tactiles, vitrines interactives, etc. 

Vous nous communiquez également la dotation de lots mise en jeu globalement ou par magasin. 

Si vous disposez déjà d’un site web, nous y intégrons le jeu, de manière à booster la fréquentation et développer la notorié-
té de votre site.

Le jeu est un véritable générateur de trafic et un formidable outil de promotion et de communication. 
Le consommateur est au cœur de votre dispositif : amusé, il est disponible et reconnaissant. 
C’est aussi le moment idéal pour collecter ses coordonnées, qui vous serviront ensuite pour vos communications et futures 
opérations.

Le jeu multicanal au service de la 
génération de trafic 
La fonction première de Virtua-city est de multiplier le trafic en magasin.

Vous récompensez le consommateur de sa fidélité quand il se rend en 
magasin. Grâce au jeu, vous l’incitez à y retourner une ou plusieurs fois 
pour augmenter d’autant ses chances de gagner. 
Enfin, lorsqu’il a gagné, vous le faites revenir une 
nouvelle fois, ou bien vous lui faites découvrir un 
nouveau magasin pour y collecter son lot. 

De plus, Virtua-city est intégré aux réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter), ainsi les consom-
mateurs peuvent partager avec leurs proches 
leur plaisir de jouer et contribuer à la notoriété 
de votre opération commerciale. 

Capitalisation  
Il suffit de quelques jours pour établir une 
relation personnalisée avec des milliers 
de consommateurs. Vous disposez 
ainsi de données essentielles pour vos 
futures opérations de communication 
et augmentez sensiblement votre trafic, 
tant réel (magasins) que virtuel (site 
web, application).

Gardez le contrôle  
Pendant tout le déroulement du jeu, 
vous disposez de données et de 
statistiques précises,  accessibles par 
le web. Vous appréciez et mesurez le 
succès de l’opération en temps réel 
et pouvez déclencher le cas échéant 
des relances ciblées. Il est à noter 
par ailleurs que Virtua-city intègre de 
nombreux mécanismes de protection 
anti-fraude.

Un back-office complet
Un back-office complet permet de suivre et gérer précisément le 
déroulement de chaque opération et de mesurer en temps réel la 
dynamique commerciale générée.

Sponsoring
Notre modèle permet d’intégrer à 
chaque opération un ou plusieurs 
sponsors, dont la communication sera 
relayée sur l’ensemble des canaux.

Gardez le contact avec les 
consommateurs
Grâce à notre outil intégré d’envoi de mail 
et/ou sms, vous pouvez communiquer à 
tout moment avec les consommateurs 
en utilisant les coordonnées collectées 
lors des jeux. Cet outil convient aussi bien 
pour des communications individuelles 
que pour des campagnes en masse.

Nombre de 
billets distribués

8522 Nombre de 
gagnants1237 

N° du billet Nom du 
client

Gagnant 
ou Perdu

Origine du 
billet

Description 
du lot

À collecter 
chez :

X2V56985 M. Da Silva J Le Studio Hifi Chaussures Cuir Bag

X1U56435 M. Delatour L Promostore

X4V56637 Mme Dupain J Fée au Château Art. Bébé Les bébés de Sabine

Grâce à l’architecture multicanale de Virtua-city, les consommateurs peuvent jouer de multiples façons sur : 
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  Billets utilisés 1630

 Billets gagnants 790

Une bibliothèque de jeux
Virtua-city dispose en standard d’un certain nombre de jeux préprogrammés dont la liste évolue régulièrement  
(jeux à instants gagnants, jeux de collections, etc.).  Si vous le souhaitez, notre équipe d’ingénieurs est à votre disposition 
pour créer de nouveaux jeux innovants.

La société VirtuaSENSE personnalise le jeu en fonction de vos attentes, le met en service et le gère pendant toute 
la durée de l’opération commerciale. Nous nous chargeons également de rédiger son règlement et de le déposer 
auprès d’un huissier.

Magasin

Jeu
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