Application IVR « Loto »
L’application « Loto » proposée par SmartPhone permet de fournir un jeu de loto basé sur une série
de numéros distribués via un serveur vocal.
Pendant la semaine ou la journée précédant l’émission, les joueurs appellent le serveur,
s’enregistrent et reçoivent le numéro de série de leur « carton » (lequel sera utilisé pour le tirage au
sort du gagnant) et les 15 numéros composant les 3 lignes.
Chaque joueur peut appeler plusieurs fois pour jouer avec plusieurs cartons. Tous les cartons sont
préparés à l’avance.
Pendant l’émission, l’animateur tire les numéros à l’antenne et fait gagner les téléspectateurs par
quine, double-quine et carton. Les gagnants (tirés au sort en cas d’égalité) sont appelés au
téléphone et passent en direct à l’antenne. Chaque émission dure une trentaine de minutes.
Cette application a été développée spécifiquement à l’attention du média télévision ; elle a été
utilisée à plusieurs reprises avec un très grand succès en Suisse italienne, que ce soit en tout début
de soirée ou à midi, à un rythme hebdomadaire ou journalier. Sur le plateau, les invités participent
au jeu en même temps que les téléspectateurs.
SmartPhone fournit tous les éléments nécessaires à la mise en place d’un service de qualité. Les
serveurs d’applications, l’infrastructure télécoms, ainsi que les contenus (messages vocaux) au
besoin. Les données contenant notamment les numéros des appelants et permettant ainsi tout
tirage au sort sont disponibles online à travers une interface web facilement consultable sur le
plateau ; des outils statistiques sont également disponibles en temps réel (nombre d’appels,
répartition des appels par zone, etc.).

L’application peut être adaptée à des besoins spécifiques et fonctionne selon le principe suivant :
Utlisateur : L'utilisateur compose le no d'appel et achète un carton
090x (ex : 1.00/appel)

Application Loto

Le système enregistre automatiquement le numéro de
téléphone de l'appelant et diffuse le numéro de série du carton
puis les 15 numéros des 3 lignes. L'appelant peut demander
une rediffusion des numéros.

L'animateur de l'émission tire au sort des numéros que les
joueurs notent sur leurs cartons de jeu.

Les résultats des participants sont consultés via l'interface web
fournie avec le logiciel. La chaîne prend donc connaissance des
vainqueurs et contacte le ou les gagnants (en direct pendant l'émission).

Les règles du jeu peuvent être modifiées, ainsi que le système de taxation des joueurs. Pour plus de
détails concernant les possibilités du logiciel ou pour une définition précise de vos besoins, veuillez
prendre contact avec nos services au 022/879 84 84.

