
Q U I Z  D E S  J A R D I N S  
R E M A R Q U A B L E S  D ’ Î L E - D E - F R A N C E  

G U I D E  T E C H N I Q U E

La DRAC Île-de-France fait appel à l’entreprise Ask 
Mona afin de vous proposer un jeu pour valoriser 

les 40 jardins remarquables d’Île-de-France.

Disponible pendant 1 mois à partir du 5 juin 2020, 
le jeu « Secrets de jardins : testez vos 

connaissances » prend la forme d’un quiz. Les 
internautes peuvent y jouer en démarrant une 

conversation avec un chatbot (robot 
conversationnel).

À la fin de ce quiz, les joueurs pourront découvrir 
leur résultat, une sélection de plusieurs jardins mais 
aussi le « Guide des jardins remarquables en Île-
de-France » (Éditions du patrimoine) qu’ils pourront 

tenter de gagner.

Tous les partenaires qui le souhaitent pourront 
ajouter ce jeu sur leur page Facebook ainsi que sur 

leur site internet. Ce guide technique explique 
comment procéder. 



AJOUT DU BOUTON « JOUER À CE JEU » SUR VOTRE PAGE FACEBOOK 
Vous pouvez proposer le jeu sur votre page Facebook en ajoutant un bouton « Jouer 

à ce jeu ». Pour ajouter ce bouton il vous suffit de suivre les étapes décrites ci-
dessous. Cette opération n’aura aucun impact sur le compte Messenger lié à votre 

page, il s’agit simplement d’un lien de redirection dans un bouton. 

ETAPE 1 : 
Cliquer sur 
« Envoyer un 
message », puis 
« Modifier le 
bouton ».

ETAPE 2 : 

Cliquer sur « télécharger 
votre app ou jouer à 
votre jeu » puis 
sélectionner « jouer à ce 
jeu ».



ETAPE 3 : 

Cliquer sur « Website link ». 
Insérer le lien : m.me/
QuizJardinsRemarquablesIDF 

ETAPE 4 : 

Cliquer sur « Terminer ».
Le jeu « Secrets de jardins : testez vos 
connaissances » est désormais accessible à 
tous sur votre page Facebook. 

Vue utilisateur :

Vue administrateur 
de la page :

http://m.me/QuizJardinsRemarquablesIDF
http://m.me/QuizJardinsRemarquablesIDF


AJOUT DE LA BULLE SUR VOTRE SITE INTERNET 

Cette opération technique vous permet d’intégrer l’expérience du jeu directement sur 
votre site internet, sans contraindre les utilisateurs à se connecter ou à s’inscrire sur 

le réseau social Facebook Messenger pour jouer. L’internaute peut ainsi jouer 
directement dans la fenêtre de conversation qui s’affiche sur votre site. Cette 

fonctionnalité (webchat) ouvre ainsi le jeu au plus grand nombre. Vous pouvez 
choisir d’intégrer le jeu seulement sur certaines pages de votre site.

LA PROCÉDURE TECHNIQUE : 

Cette manipulation nécessite un accès au code de votre site internet. Vous devez 
copier-coller le code ci-dessous dans le « footer » (pied de page) de votre site 
internet. Le webchat ne pose pas de problème de sécurité. Il n'altère pas l'intégrité 
de votre site internet puisqu'il s'ajoute comme une couche supplémentaire sur le site. 
Vous pouvez le mettre sur toutes les pages de votre site ou simplement sur 
certaines.

Code à copier-coller  : 

<script src="https://cdn.askmonastudio.com/askmona.js"></script>
    <script defer >
          Askmona.launch.webchat({
            wat: "fbc9535c81bf1de20841e8483a2237165ff22c58",
            catchphrase: {
              fr_FR: "Secrets de jardins : testez vos connaissances 
sur les jardins remarquables"
            }
          });
    </script>

Contactez Octavie pour plus d’informations à ce sujet : octavie@askmona.fr 

mailto:octavie@askmona.fr


AJOUT DE LA BULLE SUR VOTRE SITE INTERNET 

Vue par défaut avant que l’utilisateur ne clique sur la bulle qui s’affiche en bas à 
droite de la page : 

Vue une fois que l’utilisateur a cliqué sur la bulle afin de débuter le jeu :

Contactez Octavie pour plus d’informations à ce sujet : octavie@askmona.fr 

mailto:octavie@askmona.fr


C’EST PARTI ! 🚀  

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos 
questions. N’hésitez pas à nous contacter en cas de 

besoin : octavie@askmona.fr 

mailto:octavie@askmona.fr

