Une conception et
une mise-enœuvre rapides &
intuitives

Un coût très
motivant
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JEUX VIDEOS

& ENGAGEMENT

Transformations…

De 50 à des
centaines de
milliers de joueurs

Beaucoup de solutions utilisées et toujours le même
constat : générer l’engagement et la motivation reste
un challenge difficile. Avez-vous essayé d’utiliser un
vrai jeu vidéo plutôt que d’introduire un peu de
gamification ?
Guild’Up est le 1er MMOG d’entreprise spécialement

France et
International

conçu pour cela ! Intuitif & puissant dans ses

DEMANDEZ UN
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modalités : redonnez à vos transformations un goût de
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UN SOCIAL GAME POUR (RE)CREER L’ENVIE
Guild’Up est un véritable jeu vidéo, 3D multijoueur, 100%
configurable, pour créer autant de cartes d’aventure que vous le
souhaitez.
UN APPRENTISSAGE LUDIQUE, SOCIAL & IMMERSIF
Au-delà des Serious games scénarisés, Guild’Up permet
d’apprendre librement, de se challenger les uns les autres, de défier
les meilleurs, en suscitant l’étonnement et l’adhésion… pour de
nouvelles expériences formatives et engageantes.
DES MODALITES RICHES
Riche de nombreuses modalités ludiques pour habiller vos contenus,
internes ou externes, Guild’Up permet aussi d’utiliser vos modules
existants (LMS) tout en les redynamisant.

ONBOARDING
INTERNATIONAL

TRANSFORMATION
DIGITALE

UN ANCRAGE PUISSANT
Au sein d’une carte, des îles proposent vos contenus. Les nuages
s’effacent au gré de l’expérience acquise, laissant apparaître de
nouvelles aventures. Un environnement ludique, des quêtes à
réaliser et des challenges collectifs permettent une progression par
niveau. Duels et challenges viennent agrémenter le tout.

DYNAMISATION
COMMERCIALE

UNE ERGONOMIE POUR TOUS
Conçu à partir des succès grand public des jeux vidéos, Guild’Up est
ouvert à tous : simple, intuitif et challengeant. Des repères
accompagnent les joueurs à tout instant. Les rôles sont divers pour
que chacun y trouve place et motivation.

FORMATIONS
CERTIFICATION

UNE AVENTURE COLLECTIVE ET SOCIALISANTE
Passez par l’envie individuelle pour développer le collectif. Au sein
de leur guilde ou globalement, les joueurs échangent (Chat), se
défient (duels) ou s’entraident.

DECOUVERTE
PRODUITS

VOTRE INDEPENDANCE D’ADMINISTRATION
Vous administrez vos cartes d’aventure et vos équipes en toute
indépendance et en mode multilingue, grâce à une plateforme en
mode SaaS dédiée et sécurisée.
VOTRE PILOTAGE EN TEMPS REEL
Suivez vos déploiements, vos statistiques de fréquentation et de
réussite, les complétions… Tout en un clic !

APPRENTISSAGE
ANGLAIS
COMPETENCES
DIGITALES

