
EasyQUIZ

Une application conçue pour booster vos ventes 
& 

pour animer vos évènements . 



L’histoire d’ EasyQUIZ

Le projet de créer l’application EasyQUIZ est née de ses interrogations ?

- Comment faire pour que des personnes réunies lors 

d’un évènement puissent découvrir, apprendre ou tout 

simplement partager l’instant ? 

- Comment pérenniser l’événement ?

- Comment fidéliser pour le prochain évènement ?

- Comment être différent de mon concurrent ?

- Comment découvrir et/ou apprendre en s’amusant ?



1. L’organisateur crée son événement d’une durée de 1 mois maximum

2. L’organisateur crée ses quiz attachés à l’évènement

3. L’organisateur diffuse le code d’accès ou le QRCode

Chaque quiz peut contenir jusqu’à 25 questions 

à réponse unique ou à choix multiple.

Le message et la récompense attribués à la fin 
du qui quiz sont personnalisables suivant le nombre de

bonnes réponses des participants.

Le process en 3 étapes côté organisateur



Passons côté « easyquizer »



Téléchargez

Disponible sur Google Play 

Disponible sur App Store





Pour participer à un événement et jouer aux quiz proposés :

1. Vous vous situez physiquement sur 
l’événement.

2. Vous avez reçu une notification push depuis 
l’application EasyQUIZ sur votre 
smartphone.

3. Vous avez vu un post sur Facebook.
4. Vous avez reçu un email d’une marque.
5. Vous avez lu une publicité sur un magazine.
6. Vous avez reçu un fly/une publicité lors 

d’une sortie.
….



Scan du QR code 
directement depuis l’appli 
Easyquiz

Saisie du code 
directement sur l’appli 
Easyquiz

Le code et le QRCODE sont créés 
automatiquement à la création de l’événement. 

Ils sont uniques.  
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Les évènements



Le quiz
A l’issu du quiz



Pourquoi EasyQUIZ
• Faire découvrir votre enseigne à l’aide de questions orientées.

• Fidéliser en proposant une suite de quiz. 

• Etre différent de vos concurrents.

• Etalonner la compréhension de vos services ou produits.

• Proposer une offre à l’issue du quiz.

• Animer vos évènements.

• Profiter et bénéficier d’une image moderne.

• Rendre l’utilisation possible pour un cercle restreint ou en mode 
public



Allez on passe à l’action.

Abonnement 12 mois Abonnement 6 mois

Pour votre événement composé 
d’un quiz sans abonnement

Création du compte

EasyQUIZ

Un évènement par mois composé de deux quiz.

EASY CONNECT SAS - Siret 845 397 298 00017 - RCS Fréjus - 29 LES SUVIERES 923 AV DES MIMOSAS 83700 SAINT RAPHAEL – Tarif mars 2019

A Partir de :

Pour une durée supérieur à un jour + 15€/jour*

*



Exemple pour 
Votre animation clés en main.

Evènement :
26ème Edition de la COUPE DE L'HERBORISTERIE

Organisateur:
Golf de Valescure

Sponsors: L’herboristerie - Naturshop

Durée de l’évènement : 7 jours

Titre du Quiz :

Nombre de quiz : 1

Réalisation du Quiz : Mme Baqué Arbitre national - 12 Questions
QUIZ NOUVELLES REGLES DE GOLF 2019



Pour toute information complémentaire et mise 
en œuvre de votre première événement  nous 

sommes disponibles au  0670181428


