
présente l’application réalisée pour
la Communauté de Communes
Cœur d’Ostrevent




 

Traditions 

folklores

Patrim
oine bâti

C
u

riosités

Banqueroute

Patrimoine naturel Q
ue

 fa
it

 C
œ

ur
 

d’
O

st
re

ve
nt

 p
ou

r 
 

se
s 

ha
bi

ta
nt

s 
?

Gourm
andis

es 

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE CŒUR D’OSTREVENT

JOUEZ ET REMPORTEZ  
DES CADEAUX !

JOUER

ÉCRAN DE VEILLE
L’application se met automatiquement en veille 
après un temps d’inutilisation. Cet écran incite 
l’utilisateur à interagir avec l’application.



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE CŒUR D’OSTREVENT

JOUEZ ET REMPORTEZ DES CADEAUX !

C’EST PARTI

+ Ajouter un joueur + Ajouter un joueur+ Ajouter un joueur + Ajouter un joueur

INTERACTION
Lorsque l’utilisateur clique sur un bouton, 
il peut ajouter un joueur.



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE CŒUR D’OSTREVENT

JOUEZ ET REMPORTEZ DES CADEAUX !

+ Ajouter un joueur + Ajouter un joueur+ Ajouter un joueur + Ajouter un joueur

C’EST PARTI

Demartis

Nom*

Code postal*

Email

Salomé

Prénom*

Adresse*

J’accepte les conditions de 
du Règlement général sur la 
protection des données* 

VALIDER

Veuillez remplir les champs suivant pour récupérer vos lots et 
participer au tirage au sort pour tenter de remporter un vélo électrique

JOUEUR 1

Règlement général sur la protection des données  |  IX - Utilisation des données personnelles 
Les participants sont informés que les données nominatives les concernant recueillies dans le cadre de ce jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Ces informations sont destinées à 

l’organisateur afin de gérer les participations, la détermination des gagnants et l’attribution des lots. Elles seront supprimées ensuite. 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Liberté ». 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de 
suppression des données les concernant en adressant leur demande écrite auprès de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent Avenue du Bois 59287 Lewarde. 

La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent pourra faire état des noms, prénoms, coordonnées des gagnants à des fins de promotion ou de relations publiques (portail internet, facebook, magazine 
de Coeur d’ostrevent dans le cadre du présent concours sous réserve de l’autorisation des candidats. Pour autant, cela ne conférera pas aux gagnants un droit à rémunération ou avantage quelconque 

autre que le droit à retirer son ou ses cadeaux.

FORMULAIRE
L’utilisateur peut saisir ses coordonnées 
à l’aide d’un clavier virtuel qui apparaît à 
l’écran.



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE CŒUR D’OSTREVENT

JOUEZ ET REMPORTEZ DES CADEAUX !

C’EST PARTI

+ Ajouter un joueur + Ajouter un joueur+ Ajouter un joueur + Ajouter un joueur



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE CŒUR D’OSTREVENT

JOUEZ ET REMPORTEZ DES CADEAUX !

+ Ajouter un joueur + Ajouter un joueur+ Ajouter un joueur + Ajouter un joueur

C’EST PARTI

Nom*

Code postal*

Email

Wladimir

Prénom*

Adresse*

J’accepte les conditions de 
du Règlement général sur la 
protection des données* 

VALIDER

Veuillez remplir les champs suivant pour récupérer vos lots et 
participer au tirage au sort pour tenter de remporter un vélo électrique

JOUEUR 1

Règlement général sur la protection des données  |  IX - Utilisation des données personnelles 
Les participants sont informés que les données nominatives les concernant recueillies dans le cadre de ce jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Ces informations sont destinées à 

l’organisateur afin de gérer les participations, la détermination des gagnants et l’attribution des lots. Elles seront supprimées ensuite. 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Liberté ». 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de 
suppression des données les concernant en adressant leur demande écrite auprès de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent Avenue du Bois 59287 Lewarde. 

La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent pourra faire état des noms, prénoms, coordonnées des gagnants à des fins de promotion ou de relations publiques (portail internet, facebook, magazine 
de Coeur d’ostrevent dans le cadre du présent concours sous réserve de l’autorisation des candidats. Pour autant, cela ne conférera pas aux gagnants un droit à rémunération ou avantage quelconque 

autre que le droit à retirer son ou ses cadeaux.



WLADIMIR 
VOUS COMMENCEZ



à vous de jouer
WLADIMIR

Salomé
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Que fait Cœur  

d’Ostrevent pour  

ses habitants ?

Gourmandises 



QUESTION 

PATRIMOINE NATUREL



TEMPS RESTANT

13 SEC.

Gesse des Marais, pourrait être l’amie de Fanfan la Tulipe  
ou Jean de Florette, mais non. Vous l’avez probablement  

rencontrée en été, parée de pourpre-violet, lors d’une  
exploration de la Tourbière de Vred. De quelle espèce  

vivante s’agit-il ?

PATRIMOINE NATUREL 100

Un oiseau aquatique de type échassier

Une herbacée vivace et protégée

Une adorable libellule colorée

à vous de jouer
WLADIMIR

Salomé

RÉPONSES
L’utilisateur peut choisir une seule 
réponse parmi 3 propositions par 
question.



DOMMAGE !



Découvrez nos applications sur notre site web : 

Contactez notre service commercial : 

01 41 68 23 76
contact@digilor.fr

2 Boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS

www.digilor.fr

https://www.digilor.fr/toutes-nos-applications-tactiles/

