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Services mobiles interactifs 
pour les médias et le retail digitalisés

Proposition de valeur « phygital »
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ROI XP

L’engagement mobile comme…
… générateur de valeur



Phygital as a Service

Phygital Gaming

Picture Marketing 

Interactive Couponing 

Digital scratch card





Bénéfices du marketing expérientiel
one to one

Un taux de transformation in store jusqu’à fois 10



Une offre d’engagement 360°

Broadcast

Drive to Brand

Gaming, Voting, 
Social Sharing

media
360°



Digital medias
Mieux connaître son audience

Cinémas
Fidéliser les clients et faire

de l’upselling

Régies pub
Trouver de nouvelles sources

de monétisation

Parc d’attraction
Optimiser l’expérience 

Diffusion & Live
Plus d’engagement pour l’audience

Sports
Réinventer l’expérience des fans

Paris & Jeux
Nouvelles lois et nouveaux usages

Edition  
Renforcer l’efficience digitale

Atos dans les Médias



Digital medias
Mieux connaître son audience

Cinémas
Fidéliser les clients et faire

de l’upselling

Régies pub
Trouver de nouvelles sources

de monétisation

Parc d’attraction
Optimiser l’expérience 

Diffusion & Live
Plus d’engagement pour l’audience

Sports
Réinventer l’expérience des fans

Paris & Jeux
Nouvelles lois et nouveaux usages

Edition  
Renforcer l’efficience digitale

Atos dans les Médias



Digital medias
Mieux connaître son audience

Cinémas
Fidéliser les clients et faire

de l’upselling

Régies pub
Trouver de nouvelles sources

de monétisation

Parc d’attraction
Optimiser l’expérience 

Diffusion & Live
Plus d’engagement pour l’audience

Sports
Réinventer l’expérience des fans

Paris & Jeux
Nouvelles lois et nouveaux usages

Edition  
Renforcer l’efficience digitale

Segments cibles



https://app.m2key.io/wheel/38/54

https://app.m2key.io/wheel/38/54
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For more information, please contact :

eric.mariette@atos.net

lesolleu@cloud-connecte.com


