
PARCOURS CLIENT

Découvrez la nouvelle expérience de vos clients dans vos enceintes connectées, 
grâce à vos offres, vos services et vos conseils personnalisés, 

communiqués par le meilleur canal et déclenchés en temps réel. 

OPENFIELD ARENA

E N T R É E  C

Entrée dans la zone
PORTES DE L’ARENA

36% Nantes
Rennes
Bordeaux

Autres

VOUS VENEZ DE : 

22%
24%
18%

36% Nantes
Rennes
Bordeaux

Autres

VOUS VENEZ DE : 

22%
24%
18%

BOUT IQUE

BOUT IQUE

S O R T I E

O P N F  A r e n a

PORTAIL WIFI

CONNEXION

Marc

06 00 00 00 00

Nom

Téléphone

À GAGNER  
CE SOIR :
2 boissons  
DRINKZ

Jouez sur nos bornes !

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
HORS DU COMMUN, 
PROFITEZ DU
WIFI GRATUIT
AINSI QUE DE NOTRE 
APPLICATION

DRINKZ

JEU 
CONCOURS JEU CONCOURS

D’OÙ VENEZ-VOUS ? :
 Nantes

QUELLE MUSIQUE SOUHAITEZ-VOUS 
ENTENDRE EN RAPPEL ?
 Make me feel

Vos résultats vous seront envoyés par SMS

julien@email.frOPNF ARENA - Concert DMZI 1

Bonjour Julien
Merci de votre visite à l’Openfield Arena. 

Avez-vous apprécié votre concert ?

JE DONNE MON AVIS

JE RÉSERVE

VOUS DEVRIEZ AIMER
En concert le 14-15-16 septembre

DRINKZ

FIN DU 
CONCOURS

O P N F  A r e n a

SETLIST :

Listen to the music

Make me feel

You & Me

The shadow

Break the time

Far away

Bonjour Julien, 

Cliquez sur ce lien pour 
avoir toutes les informations 
nécessaires pour votre venue : 
www.opnfarena.com

Vous avez acheté deux billets 
pour l’évènement, souhaitez-
vous que votre invité  
soit informé ?

Oui   Non

Email : marc@email.com 

Quel est votre moyen de 
communication préféré ?

SMS   Email

DEUX JOURS APRÈS

Au-delà des données, 
nous ouvrons le champ des possibles.

Copyright OpenField : tous droits réservés. 

www.openfieldlive.com

JULIEN
27 ans

Dynamique 
Fan de DMZI 

Chanteur

MARC
28 ans
Organisé
Curieux
Accro aux réseaux sociaux

profils

16H00 
Julien a réservé deux places pour le concert de DMZI à l’Openfield Arena.
Il reçoit un mail à J-15 pour optimiser sa venue.

17H00
J-1 avant le spectacle, Julien reçoit un SMS 
contenant des informations importantes pour 
préparer sa venue. Marc en profite également 
puisque Julien a donné ses coordonnées.

20H00
H-1, Julien et Marc arrivent à l’Openfield Arena. 
Ils voient tous les deux que le wifi gratuit est disponible 
et décident de s’y connecter.

Bonjour Julien, 
Demain le spectacle de 
DMZI  commence à 21h.  

 Privilégiez la porte C  
qui ouvrira dès 19h00.

Un jeu concours vous 
attend sur place !  

20H10
Marc et Julien arrivent devant l’entrée. 
Marc reçoit un SMS lui rappelant sa place

20H30
Marc participe au jeux concours organisé par Drinkz. Pour ceci, il doit 
rentrer ses informations personnelles et répondre à deux questions. 
Les résultats lui seront envoyés prochainement dans la soirée par SMS.

20H55
Pendant la première partie, Julien qui a téléchargé 
l’application reçoit une push Notification pour le 
prévenir que les paroles sont disponibles. Il se 
laisse tenter par le karaoké.

23H00
Fin du concert. Marc reçoit un SMS lui indiquant qu’il a gagné au jeu concours DRINKZ. Il part récupérer 
son prix. Julien, reçoit une push notif lui indiquant qu’il peut profiter de -10% sur la boutique, cela 
tombe bien il voulait rapporter un souvenir du concert !

23H40
Julien et Marc décident de quitter l’Arena. Julien reçoit une push 
notification le guidant vers du contenu exclusif. Marc reçoit un Rich SMS, 
lui permettant de donner son avis à chaud sur la salle et sur le spectacle. 

23H20

20H50
Julien et Marc arrivent dans la fosse. Au dessus 
d’eux se trouvent plusieurs écrans géants.  
Les statistiques tombent.

Bonjour Marc, 

Bienvenue à l’Openfield Arena. 
Nous vous attendons 
dans le carré or 

Profitez bien !

Julien, venez profiter 
de 10% de réduction 
sur les affiches 
exclusives du concert.

Félicitation Marc, 
vous avez gagné !  
Nous vous attendons à un 
des bars DRINKZ.

Merci de votre visite.

Profitez des videos 
du concert sur 
l’application

Merci de votre visite !

Comment avez-vous 
trouvé le spectacle ?

Comment avez-vous 
trouvé l’accueil et le 
service ?

marc@email.frOPNF ARENA - Concert DMZI 1

Openfield Arena
Les DMZI vous attendent

 21h 

 Porte C

 Jeu concours

EN CONCERT  
À L’OPENFIELD ARENA

http://openfieldlive.com/
https://twitter.com/openfieldlive
https://www.linkedin.com/company/openfield-live/
https://www.facebook.com/Openfieldlive/

