
LE SERVICE DE MARKETING SONORE INTERACTIF 
QUI CRÉE DE L’ÉMOTION DANS TOUS VOS MOMENTS



Un jukebox digital pour  
permettre à vos clients de 
pousser leurs titres préférés

Un service de musique complet 
avec catalogues sur mesure 
et programmation

Un social wall pour créer 
du partage et promouvoir 
vos commerces

Un affichage sur écran 
pour mettre en avant ces 
contenus et interactions

Une source de data pour 
mieux connaitre vos clients 
et les fidéliser

SMART MUSIC

Chez Tracktl, nous mettons la 
technologie au service de 
l’expérience. Nous pensons que 
l’interactivité permet d’enrichir
les moments de vie et que la 
musique est le contenu le plus 
universel pour y parvenir.

PERSONNALISATION

L’agilité des playlists vous 
permet de créer simplement 
l’ambiance musicale parfaite 

pour vos clients et générer 
plus d’émotion.

LIEN SOCIAL

Le partage de musiques, 
photos & messages associés 
aux profils des clients boost 

les interactions dans la 
réalité et crée du lien.

FIDÉLISATION

L’interaction avec leur
environnement permet

aux clients de se 
l’approprier et renforce

leur attachement au lieu.
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    UNE IDENTITÉ SONORE ENRICHIE

    ET EVOLUTIVE

Pour vous offrir une identité sonore pertinente, unique, et 
vous accompagner dans votre évolution nous nous basons 
sur différentes sources de recommandation : 

• Notre expertise interne : 300 collaborations  

• Notre réseau de curators spécialisés et DJs influencers 

• Les data analysées depuis les différentes bases de 
données streaming 

• Les data analysées depuis votre plateforme  
avec l’option jukebox social  

• Les retours de la clientèle via le jukebox social
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  UNE PLATEFORME DE GESTION DÉDIÉE

  CLÉ EN MAIN

• Accès et modification de vos playlists en ligne 

• Programmation des playlists sur la semaine 

• Enrichissement de vos playlists via 
recommandations automatiques 

• Contribution de vos équipes à la sélection de 
musique selon vos préférences 

• Solution 100% web sans matériel supplémentaire 
utilisable depuis ordinateur, tablette et mobile 
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  UN JUKEBOX SOCIAL POUR PERSONNALISER 

  L’EXPÉRIENCE CLIENT ET CRÉER DU LIEN

Les participants rejoignent un lien dédié 

Ils partagent messages et photos sur le tchat 

Ils sont mis en avant lorsque leur titre préféré passe 

Ils ajoutent leurs titres favoris 

Ils votent pour les autres morceaux

Avec Tracktl les titres qui récoltent le plus de votent 
remontent dans votre playlist et son diffusés en priorité.
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  UN SOCIAL WALL POUR METTRE EN AVANT

  VOS CLIENTS ET LES INTERACTIONS

• Affichage de la playlist en cours en temps réel  

• Diffusion des photos, messages et contributions 
musicales des clients 

• Mise en avant de l’identité des participants 

• Pushs d’information ou de promotion programmés 
sur écran et sur mobile  

• Intégration de fil Twitter 

• Customisation de l’affichage



Diffusion de la musique depuis n’importe quel appareil 
connecté au système de sonorisation et à internet.

Affichage du social wall sur les écrans en rejoignant 
directement la page web dédiée.

1
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UNE INSTALLATION PLUG & PLAY

Tout le monde peut participer depuis n’importe quel 
appareil en wifi et 3G, via l’URL dédiée ou un QR code.
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EXEMPLES DE MISES EN PLACE



LE BRIEF

Mise en place d’une solution de 
musique clé en main sur 100 
établissements avec une gestion 
centralisée et tous les outils 
nécessaires pour développer 
l’interactivité et lancer dans 
opérations d’activation dans un 
second temps.

LE BRIEF



LE BRIEF

Dynamiser les espaces de vie des 
hôtels avec diffusion du social 
wall sur les écrans d’accueil et 
enrichissement des playlists par 
la clientèle via le jukebox digital.

LE BRIEF



LE BRIEF

Transformer un lieu de passage en 
lieu de vie pour attirer et retenir les 
étudiants, via une offre complète 
de services dont l’échange 
d’informations sur le social wall et 
l’accès au jukebox digital via des 
bornes à disposition.

LE BRIEF
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NOS PRESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLES
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• Animation événementielle lors de l’inauguration 
de nouveaux espaces 

• Animation des événements internes type 
séminaires et soirées de voeux  

• Animation des événements de vos clients 

• Opérations d’activation en ligne autour de votre 
univers musical 

• Opérations grand public en ligne autour de 
votre univers musical 

• Dynamisation des stands et cocktails sur les 
salons professionnels 

• Partenariat sur les grands événements sportifs 

    DES FORMULES AVEC STAFF ET MATÉRIEL POUR

    VOS ÉVÉNEMENTS ET CEUX DE VOS CLIENTS
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• Les participants peuvent rejoindre la 
playlist via un lien qui sera diffusé via 
mailing/réseaux sociaux/site de 
l’événement 

• Limitez le catalogue musical pour 
correspondre à l’ambiance souhaitée

• La playlist est diffusée sur un écran 
pour booster l’interaction entre 
participants 

• Les participants postent messages, 
photos et Tweets qui sont retransmis 
en live sur l’écran 

• Animateurs sur place pour booster 
l’usage et l’activation

PENDANT

• Infographie souvenir avec les tops 
participants et musiques 

• Playlist souvenir à partager et à 
réécouter 

• Récupérez des datas sur les 
participants et photos de 
l’événement

AVANT APRÈS

UNE ANIMATION EN 3 TEMPS



DE NOMBREUSES OPTIONS POUR COMPLÉTER VOTRE ÉVÉNEMENT

Flyers explicatifs customisés à distribuer sur l’événement 
Customisation en marque blanche de l’interface  
Fil d’actualité Twitter sur le social wall 
Intégration dans une application  
Jeux-concours mettant en avant les meilleurs participants 
Pop-ups de promotion et d’information 

Statistiques sur les contributions des invités  
Infographie sur les top titres et tops participants  
Playlist souvenir à réécouter en illimité  
Album souvenir en ligne avec les photos prises et partagées 

Responsable technique, animateurs et DJ Tracktl  
Bornes iPads pour booster la participation des invités  
Clé 3G pour connexion internet alternative
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EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS



COCKTAILS ET 
SALONS

Dynamisation des espaces et 
mise en avant de la marque 

Ice breaker

ANIMATION SUR SALONS PROFESSIONNELS

Animation du stand Carrefour 
sur le salon Vivatech



Opérations grands public

Karaoké	géant	pour	les	10	ans	
de	M6	Mobile

OPÉRATIONS GRAND PUBLIC



Jeu	concours	Red by	SFR
avec	forfaits	à	gagner

Opérations d’activation en ligneOPÉRATIONS D’ACTIVATION EN LIGNE



GRANDS 
ÉVÉNEMENTS 

SPORTIFS

Occupation des temps 
d’attente 

Offre de challenges parallèles 
dont le public est acteur

OPÉRATIONS SUR ÉVÉNEMENTS SPORTIFS



Soirée	60’s	London	de	L’Oréal

Sonorisation de cocktails, congrès et séminairesSONORISATION DE COCKTAILS, CONGRÈS ET SÉMINAIRES



Opérations d’activation VIP

Sonorisation	de	la	tente	Mumm	
sur	la	Formule	E	FIA

OPÉRATIONS D’ACTIVATION VIP



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Plus de 300 partenaires



Louise VIEILLET 
Responsable Grands Comptes 

louise@tracktl.com 
06 74 10 68 58

Philippe JARNOUËN 
Responsable Sonorisation 

philippe@tracktl.com 
07 87 91 32 78

Benjamin BENOLIEL 
Responsable Evénementiel 

benjamin@tracktl.com 
06 20 91 53 18
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   UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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