Application IVR « Vote »
L’application « Vote » de SmartPhone permet de fournir un système de votation basé sur les choix
des téléspectateurs (dans le cadre d’émissions politiques, culturelles, sportives comme par exemple
« TV à la Carte » ou « Ca c’est de la télé »…). Elle peut être utilisée en direct ou en différé.
Plusieurs réponses sont proposées aux téléspectateurs qui appellent un numéro dédié (090x) et
répondent à la question en tapant 1 ou 2, etc. On peut également mettre à disposition plusieurs
numéros d’appel (090x, 090y), chaque numéro correspondant à une réponse.
Cette application a été développée spécifiquement pour les médias voulant fournir une forme
d’interactivité à leurs téléspectateurs, auditeurs, lecteur..
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.
SmartPhone met également à disposition un fichier Excel on line, via une page web, contenant
notamment les numéros des appelants et permettant ainsi tout tirage au sort ou pouvant faire office
d’outil statistique le cas échéant.

L’application peut être adaptée à des besoins spécifiques et fonctionne selon le principe suivant :
Utlisateur : L'utilisateur appelle un numéro 090x (ex : 1.1.-/appel) pour participer à un vote

090x

090y

Application vote

Vote : L'utilisateur vote ce qu'il désire parmi les choix
proposés ( pour voter OUI, taper 1 et pour
voter NON, taper 2)

AVS
Retraite à 67ans

Oui

Non

Animateur :
L'animateur de l'émission peut obtenir les résultats
en temps réel via l'interface web et ainsi réagir
selon les résultats.
L'application peut s'adapter à tout vote proposé
dans le cadre d'un débat politique ou du choix
d'un film.

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.

