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QUI EST JEUXGAGNE ?
STORY TELLING

Pauline, Chloé, Iona, Lola & Sarah, les supers copines ou bien le club des cinq. Nous nous sommes
rencontrées lors de nos études, qui dit études, dit forcément soirée étudiantes. Nous avons l'habitude des
bars, des Happy Hours, nous chantons Céline Dion a tue tête et dansons à chaque occasion.
Malheureusement depuis quelques temps, Celine Dion a perdu de sa voix, l'Happy Hours s'est transformé en
couvre feu et les bars ont fermé leurs portes pour laisser places à des soirée Netflix. Nous qui adorions les
rencontres et le partage nous nous trouvions un peu dépourvu.
Pour nous amuser, nous commençons à jouer le midi à des jeux de cartes, à des jeux de société, puis nous
nous sommes rendu compte que nous avions beaucoup plus de talent au Monopoly qu'au chant.
Pourquoi ne pas faire revivre les jeux de société ? Pourquoi ne pas montrer leur coté ludique et à la mode ?
Non les jeux de société ne sont pas totalement HasBeen : Jeux Gagne est né.

NOS CIBLES

SECONDAIRE

PRINCIPALE
18 ans

Les familles et les grands-parents
sont une cible secondaires du fait
qu'ils peuvent commander pour
leurs enfants et petits enfants car
Les grands
nous proposons quelques jeux
parents
pour ces tranches d'âges.

Les
familles

35 ans

ENJEUX
CRÉER UN SITE ATTRACTIF
ATTIRER DES
CLIENTS

CRÉER DE LA
NOUVEAUTÉ

SE
DIFFERENCIER
DE LA
CONCURENCE

REMETTRE
AU GOUT
DU JOUR LES
JEUX DE
SOCIÉTÉ

QUI EST JEUXGAGNE ?
NOTRE OFFRE
Box personnalisées
ON VOUS PROPOSE UNE SELECTION DE JEU
GRÂCE À UN QUIZZ, VALIDEZ OU BIEN MODIFIEZ !

Box 2 jeux
19€/mois
SELECTION DE JEU
GRÂCE À UN QUIZZ,
VALIDEZ OU BIEN
MODIFIEZ !

Box 3 jeux
25€/mois

JOUEZ A VOLONTÉ,
RENVOYEZ
ET RECOMMENCEZ !

SUSPENDRE OU RÉSILIER
QUAND VOUS LE
SOUHAITEZ !
SEULE CONDITION : NOUS
RETOURNER VOTRE
DERNIERE BOX AVANT
VOTRE DÉSABONNEMENT!

Box 4 jeux
35€/mois

PARTIE E-SHOP
POUR ACHETER NOS
JEUX !

LIGNE ÉDITORIALE

Public visé :

Les personnes
entre
18 et 35 ans
voulant divertir
leurs soirées

Les box
proposées, les
produits
proposés...

Type d'infos :

Offrir des box
adaptés à la
demande

But :

Formes :

Description
des produits,
textes
descriptifs et
explicatifs

La qualité des images
et du site, l'originalité
des jeux proposés

Déclencheurs :

PISTES DE REFLEXION
MOTS CLÉS
As, Atout, But du jeu, Carreau, Carte du dessus, Case, Cœur, Couleur, Dame, Dé, Départager,
Faire les comptes, Figures, Fin de la partie, Gage, Gagner ; gagnant / vainqueur, Jeton, Joker,
Jouer, joueur, Mise, miser, Partie, Partie nulle, Perdre , Piocher, Pion, Pique, Plateau, Point,
Règle, Roi, Score, Sens, Tirer au sort, Tour (attendre / passer / céder son tour / c’est ton tour /
à qui le tour), Trèfle, Tricher, tricheur, Valet, Jeu de cartes spécifique, Jeu de cartes
traditionnelles, Jeu de cartes, Case départ, Casse-tête, Cercle de jeux, Classification des jeux,
Domino Day, Jeu de société, Jeu de stratégie, Jeux

NOMS DE DOMAINES
jeuxgagne.fr
jeuxgagne.com
jeuxgagne.org

DISPONIBLE
COMPRÉHENSIBLE

EXTENSION DE DOMAINE
NOM :
JEUX GAGNE

COLORÉ

PLATEFORME : THEME :
WORDPRESS

AÉRÉ

BUDDYX

DYNAMIQUE

SITE INTERNET
CARTE HEURISTIQUE

SECURITÉ
Sécurisation du site en : HTTPS
Sécurité du site pour l'admin : Duplicator

RÉFÉRENCEMENT
Installation de
Yoast SEO

Mentions légales
Conditions générales de ventes

Adaptation du
site responsive

Requête cible (mettre des mots clés)
Remplir le métatitre, le slug, et la méta
description
Le contenu doit être de minimum 300 mots

Référencement
par les images
(noms, légendes,
poids..)

COMMUNICATION
Développer l'image de marque
Générer des ventes
Fidélisation de la clientèle

POSTS
Photos, Vidéos,
Articles
CIBLE: 18-29 ans /
50-64 ans

Développer l'image de marque
Générer des ventes

POSTS/STORY
Photos (avec
hashtag), Vidéos,
Concours

Développer l'image de marque
Générer des ventes
Fidélisation de la clientèle

CIBLE: 15-24 ans

TWEETS
Tweets, Articles
CIBLE: 18-24 ans /
25-34 ans

VIDÉOS
Vidéos, Vidéos
promotionnelle
CIBLE: 18-24 ans /
25-49 ans

Développer l'image de marque
Faire découvrir le principe des box

Développer l'image de marque
Assurer la visibilté
Faire découvrir le principe des box

VIDÉOS
Pub, Annonces,
Référencement
CIBLE: Toute
tranche d'âge

Développer l'image de marque
Assurer la visibilté
Faire découvrir le concept

KEYS PERFORMANCE INDICATOR
Temps passé sur le site internet
Il est primordial pour nous de pouvoir savoir combien de temps nos
clients passent sur notre site internet. Ce KPI nous permet de savoir si
notre site est intéressant, attractif et s'il correspond bien à notre cible.

Nombre de visite
L'indicateur du nombre de visite nous permettra surtout de
comparer ce résultat d'une année à l'autre ou suivant les mois de
l'année. Elle nous montrera l'évolution ou non du site, les mois ou
il y a une plus forte affluence.

Taux de convertion
Le rapport entre le nombre de commandes passées sur notre site et le
nombre de visites. il est primordial de connaitre notre capacité à
“convertir” des visiteurs en acheteurs. Si le résultat est trop bas, c'est que
notre site rencontre un problème (confiance, prix trop élevés, pas assez
de visibilité...)

Panier moyen
Suivre régulièrement quelle est la valeur moyenne d’une
commande sur notre site est indispensable. Notre but étant
d'augmenter le panier moyen, en analysant celui nous pourrions
proposer des produits associés ou des articles complémentaires.

Taux de satisfaction
Un client satisfait est un client qui revient, il peut devenir un client fidèle
mais aussi un "ambassadeur", il peut parler de notre site, le conseiller. Il
est indispensable d'avoir des données sur la satisfaction car celle ci
permet la pérennité de notre site.

Taux d'abandon de panier
Le pourcentage de visites au cours desquelles un utilisateur a
ajouté au moins un article au panier, mais a quitté le site sans
terminer son achat. Ce taux nous permet d'améliorer le processus
d'achat et de connaitre les freins a celui-ci.

NEWSLETTER

CHARTE GRAPHIQUE
Notre site internet est un site qui propose des boxs de jeux de sociétés à la location.
Comment ça marche ? Choisissez les jeux que vous souhaitez en parcourant notre large sélection de
jeux. Gardez-les autant que vous voulez. Vous pouvez nous les renvoyer à tout moment et recommencez
autant que vous voulez.

LOGO
Voici le logo de notre site internet. Nous avons choisi un
jeu de mot entre le mot "je" et "jeux". Nous avons aussi
décidé de faire le "J" avec les couleurs de notre charte graphique et de
le représenter comme sur une pièce d'un jeu de scrabble avec le numéro
5 car nous sommes 5 dans le groupe.

TYPOGRAPHIE
La typographie utilisée pour notre logo est la police : "DIN Condensed Bold".
La typographie utilisée sur notre site internet est la police : "Roboto Condensed".

COULEURS

#8e4246

NE PAS FAIRE

Ne pas changer la couleur du fond

#b76f4b

#e8ab50

A FAIRE
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QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS DANS CONCEPT ?
A QUELLE FRÉQUENCE UTILISEZ-VOUS NOS PRODUIT ?
UNE FOIS/JOUR
UNE FOIS/SEMAINE
UNE FOIS/MOIS
AUTRES
GLOBALEMENT, QUELLE NOTE ATTRIBUEZ-VOUS À NOS BOX ?
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AVEC QUI JOUEZ-VOUS ?
FAMILLE
AMIS
SEUL

10

