Pour vos événements associatifs, organisez
un "Loto/Bingo" moderne et facile à utiliser ...

Retrouvez d’avantages d’informations
sur www.bingofolies.com

Et si, organiser un "Loto / Bingo"
était un jeu d’enfant avec Bingofolies! ?
Qu’est-ce que Bingofolies! ?

Ce logiciel vous permet en quelques clics de paramétrer un événement «loto», basé sur le jeu
traditionnel à travers différentes options que nous vous proposons.
Également appelé dans d’autres régions «bingo, quine ou rifle» ; Bingofolies! est l’outil
indispensable d’aujourd’hui, qui vous aidera à organiser de façon ludique et moderne, un
loto destiné à un public averti. Il convient tout à fait pour des associations, des entreprises

Comment ça fonctionne ?

Il suffit d’être équipé d’un ordinateur PC (avec Windows 7 minimum).
Vous vous branchez éventuellement sur une sonorisation ainsi qu’à un vidéoprojecteur afin
de lancer le logiciel sur un écran géant. Ceci permet ensuite au public de jouer au loto,
et de voir les numéros tirés de manière manuelle ou aléatoire par l’organisateur. Il est
également possible d’installer au préalable, des bannières publicitaires pour vos sponsors,
qui s’afficheront pendant toute la durée du loto au fil des tirages.

Versions Standard ou Premium ?

La Version Standard comporte les bases élémentaires du logiciel avec quelques limitations...
La Version Premium vous permet d’avoir toutes les options, comme la gestion des bannières
publicitaires ; l’annulation du dernier numéro tiré ; la possibilité d’y mettre votre propre fond
d’écran et logo dans le jeu ...

Venez le découvrir sur notre site internet, pour avoir
plus d’informations, ainsi que nos tarifs attractifs.
Nous mettons à votre disposition, une version gratuite
de démonstration téléchargeable, afin que vous puissiez tester
notre produit avant de l’acheter sur www.bingofolies.com

www.bingofolies.com •

/bingofolies/

Bingofolies!® est un logiciel Nouvelle Cible Studio™

© Nouvelle Cible Studio. SIRET 45109034400040 . Ne pas jeter sur la voie publique.

événementielles, des casinos, des mairies, des maisons de retraite, des camps de vacances ...

