
PARCOURS CLIENT

Découvrez comment offrir une nouvelle expérience à vos clients dans vos lieux 
connectés, via le bon canal, déclenché au meilleur moment et aux lieux choisis, 

tout en personnalisant vos offres, services et recommandations. 

HIPPODROME

TENTE TA
CHANCE !

ACCÈS AUX GRADINS

TENTE TA
CHANCE !

PÉGASE

185 BPM

Z O N E  D E  P A R I S

V I L L A G E  S P O N S O R I N G

TENTE TA
CHANCE !

Un indice majeur 
est présent dans 

la pièce.
Découvre-le !

Visite spéciale pour les 
quelques gagnants

Participe à 
l’exceptionnel 

défi.

Télécharge notre 
application !

CHOISIS TON
FOND D’ÉCRAN ET
N’OUBLIE PAS DE 
BUZZER POUR LA 
DERNIÈRE ÉPREUVE

APP

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

LISA
23 ans

Étudiante
Joueuse

Connectée

profil

13H00
Lisa et ses amis arrivent sur le site. Lisa reçoit un SMS de bienvenue.
Grands joueurs, elle et ses amis téléchargent l’application du lieu.
Ils veulent gagner le défi du jour.

13H40
Lisa reçoit une notification. Elle a dû se diriger vers 
les gradins pour recevoir la question, avant la 1re 
course de la journée.

15H30 
La prochaine course commencera dans 20 minutes. Lisa reçoit un nouveau défi dans la zone 
de paris. Un coach de paris est disponible pour les aider et leur donner des conseils.

15H00 
30 minutes de pause ont lieu.

Bonjour Lisa, bienvenue 
à l’hippodrome de Longchamp.

Un défi exceptionnel t’attend. 
Il te suffit de télécharger l’application.

Bienvenue dans les 
gradins, la 1re course va 
bientôt commencer ! 

Dans quelle stalle est 
placé “Ready Cash”?

   Stalle 1
   Stalle 2 
   Stalle 3

Félicitations, tu as bien 
répondu à la 1re question. 
Visite l’espace restauration 
au 1er étage pour découvrir 
la prochaine question.

Question 2 : 
“Quel était le rythme 
cardiaque du dernier 
cheval vainqueur ? 

   185 FCM
   190 FCM
   200 FCM

La prochaine course est 
sur le point de commencer. 
Cours vite à l’espace de 
paris et réponds :

De combien est la côte de 
“Désiria Ods” ? 

   1/1
   7/2
   5/1

Tente ta chance, fais 
un pari. Ton coach Max 
t’attend.

17H45
La dernière course vient juste de se terminer, comme la journée et 
le défi. Après avoir pris sa photo, Lisa reçoit un SMS. Elle a gagné 
8 € grâce à ses paris. Elle est maintenant attendue dans les écuries.

18H00 
Lisa a gagné le challenge
Elle visite les écuries avec le coach Max.
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