
ViralGames 

– Références jeux football 

et multi-sport – 



Pronostics 
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Principe : 

Le joueur doit pronostiquer les 

résultats des match de la 

compétition pour cumuler un 

maximum de points. 

Il a la possibilité de constituer 

une équipe avec ses amis. 

Les pronostics sont adaptés 

selon les sports : résultat du 

match, meilleur buteur, etc. 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

 

 

 



Tirs au but 

3 - CONFIDENTIEL - ViralGames - 

Principe : 

Le joueur règle la puissance et la 

direction de son tir pour marquer 

un maximum de buts. 

 

Le jeu se décline à la fois en « jeu 

d’adresse » et en version « instant 

gagnant » 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

 

 

 



Football crush 
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Principe : 

Le joueur doit réaliser des 

combinaisons de symboles 

pour marquer des points. 

 

Adaptable facilement à 

l’univers du football et 

autres sports. 

 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

 

 

 



Foot Quiz / anagramme 
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Principe : 

Le joueur doit retrouver le mot 

caché ou la réponse à une 

question en proposant des lettres 

qu’il pense être contenues dans la 

réponse. 

 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

 

 



Régate virtuelle 
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Principe : 

Le joueur dirige un véhicule (voiture, 

bateau...) ou un personnage et doit 

progresser le mieux possible en 

évitant les obstacles pour terminer le 

circuit le plus rapidement possible. 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

 

 

 



Quizz course 
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Principe : 

En répondant correctement aux 

questions du quizz, le joueur avance 

sur une carte virtuelle. 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

Transmission d’information 

Motivation - Incitation 

 

 



Régate virtuelle 
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Principe : 

Le joueur dirige un véhicule (voiture, 

bateau...) ou un personnage et doit 

progresser le mieux possible en 

évitant les obstacles pour terminer le 

circuit le plus rapidement possible. 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

 

 

 



Jeu d’adresse : chronométreur 
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Principe : 

Le joueur enregistre les coureurs en 

cliquant sur le chronomètre dès 

qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. 

Les coureurs arrivent de façon 

aléatoire, le joueur ne doit pas en 

manquer. 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

 

 

 



Running / Jeu de rythme 
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Principe : 

Le joueur simule les battements 

cardiaques du personnage en 

tentant de conserver un niveau 

constant. Des éléments externes 

interviennent pour perturber le 

joueur. 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

 

 

 



Tir à l’arc 
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Principe : 

Le joueur doit atteindre les cibles 

placées dans le décor en réglant 

la direction de son tir en fonction 

de la direction du vent. 

 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

 

 

 



Jeux de tir 
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Principe : 

Le joueur doit tirer sur des cibles qui 

apparaissent  et disparaissent dans 

le décor. 

 

 

Objectifs : 

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

  

 

 

 



Snow jump 
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Principe : 

Le joueur doit reproduire des figures 

de freestyle à ski ou snowboard et 

cumuler un maximum de points 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 

 

 

 



Descente à ski 
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Principe : 

Le joueur dirige ses skis pour 

essayer de garder la trajectoire la 

plus droite possible et prendre un 

maximum de vitesse sans se faire 

déstabiliser par des éléments 

extérieurs et les bourrasques de 

vent. 

 

 

Objectifs :  

Recrutement – Qualification 

Engagement – Fidélisation 
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