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Communication

Concept
Interactif, original et très pédagogique, le Jeu Corporate Online du Développement 

Durable se présente sous forme d’un programme multimédia dédié aux sites web 

et intranet-extranet. Les participants se glissent dans la peau d’un collaborateur 

évoluant dans son lieu de travail. Ils doivent tenter de relever le Challenge relatif 

à la protection de l’environnement, au progrès social et à la performance 

économique de leur structure.

La totalité du jeu est personnalisée :

 Images de la structure en fond d’écran (façades, bureaux, produits…).

 Personnages du jeu.

 Contenu des questions illustrées et commentées.

 Lots aux vainqueurs (week-end nature, produits équitables…).

Vous souhaitez tester notre version de démonstration ? Rendez-vous sur :

http://www.bioviva.fr/demo/quiz/jeu/jeu.php

Objectifs pédagogiques
 Consolider la culture Développement Durable de votre entreprise 

ou collectivité.

 Renforcer le sentiment d’appartenance.

 Comprendre l’impact de nos comportements et actions quotidiennes.

Format et contenu
Le jeu se présente sous forme d’un quiz dynamique (fl ash 2D ; 3D en option),

au cours duquel les joueurs doivent réaliser le meilleur score possible en un minimum 

de temps. La base de données comprend 60 questions, qui sont soumises au joueur 

de manière aléatoire. Ce système permet ainsi plusieurs passages et off re l’occasion 

à chacun d’améliorer son score. 

La durée du Challenge est défi nie par vos soins (une semaine, un mois…) et les vainqueurs

se voient remettre des cadeaux en phase avec les valeurs du Développement Durable.

Le jeu-quiz online suit une ligne graphique homogène et des scènes défi nies en fonction de vos attentes.

Caractéristiques techniques
Le programme et la base de données associée (images et textes)

sont stockés sur vos serveurs et sont compatibles avec les

systèmes d’exploitation courants (Pc, Mac…).

La base de données est accessible via une interface

« back offi  ce ». A la fi n du jeu, le tableau des statistiques permet

de désigner le gagnant par diff érents critères comme le nombre

de réponses mais aussi le temps écoulé.

Formats :

 Technologie Flash.

 Base de données MySQL-PHP

(votre serveur doit supporter le format PHP 4.0 ou supérieur).

Le Jeu Corporate Online
du Développement Durable

Un outil de sensibilisation multimédia

entièrement personnalisé !

)

Tarifs à titre indicatif 

Prix total H.T.

entre 26 000 € H.T.

et 38 000 € H.T.

Format

Jeu quiz de 60 questions animées

( selon le niveau de personnalisation 

souhaité)souhaité)

Options  

Personnalisation possible de la forme

et du contenu rédactionnel 

Développement en fl ash 3D Nous consulter

Nous consulter


