l’Intéractivité PAR SMS
a
b
c

Sollicitez la participation et permettez à votre public d’envoyer ses questions
et réactions à tout moment par SMS
1• Envoi de commentaires ou questions par SMS vers un numéro dédié non surtaxé
2• Réception en temps réel des SMS sur notre plateforme Hypermaster et modération
(les messages peuvent être modifiés, classés par thème, supprimés ou archivés)
3• Envoi des messages sélectionnés sur grand-écran ou sur l’IPAD du présentateur
4• Création d’un nuage de mots avec les SMS envoyés
5• Après votre évènement, envoi d’un export détaillé de l’ensemble des messages reçus
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Vos participants peuvent également voter (Quiz, Élections, Sondages)
directement avec leur téléphone portable. Les résultats s’affichent en
direct sur votre écran !
www.hypermaster.fr
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EN COMPLEMENT
• IPAD animateur
Sur scène, l’animateur peut consulter en temps réel les
messages déjà triés. Il peut se préparer à y répondre et même
piloter leur diffusion.
• Message de confirmation
Envoyez un Accusé/Réception sous forme de remerciement
afin de rassurer les participants sur la prise en compte de leur
message.
• Ecran tactile pour la modération
Permet une modération facile et intuitive des messages reçus.
D’un simple «glisser-déposer», triez vos messages, envoyez-les
vers l’écran ou archivez-les.
• Nuage de mots dynamique
Notre outils analyse les messages reçus et met en valeur
dynamiquement les mots les plus récurrents. La création de ce
nuage peut se faire de façon automatique au fur et à mesure de
la reception des sms.

+ LES AVANTAGES
• Interface utilisateur intuitive
• Gagnez du temps pour vos séances de Q&A
• Assurez-vous de la pertinance et de l’adéquation des messages avant de les diffuser
• Récupérez les numéros de téléphone de votre audience
• Utilisation multi-site en simultané, avec un nombre illimité de participant
• Archivez toutes les questions/commentaires pour un traitement ultérieur
www.hypermaster.fr
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