
Une nouvelle dynamique 
dans l’animation

L’AFFICHEUR 
CAISSE VERTIGO 

DYNAMISME       ANIMATION       INFORMATION

Affichage 
permanent 
des Jackpots !



Un outil moderne 
et dynamique 
au service de vos ventes

Une valeur 
ajoutée
pour l’ensemble de
votre point de vente

L'afficheur caisse est un 
outil de communication 
dynamique qui permet de 
développer vos ventes 
FDJ®. Installé en zone de 
caisse, il informe vos 
clients en temps réel de 
l'actualité FDJ® et permet 
d'animer votre point de 
vente.

Une a�ractivité renforcée
L’afficheur Vertigo informe en temps 
réel vos clients de l’actualité FDJ® : 
lancements de nouveaux jeux, 
valorisation des gagnants, messages 
de prévention… 
Nouveau : L’affichage permanent des 
montants des jackpots LOTO® et Euro 
Millions permet également de tenir 
vos clients informés des prochains 
tirages, une information qui facilite le 
recrutement et l’achat spontané.

Un dispositif impactant
Positionné sur le mât du comptoir 
Novéo, l’afficheur Vertigo est à un 
emplacement clé du point de vente 
pour favoriser sa visibilité et son 
attractivité.
Il est composé d’un écran 16/9, 
positionné à la verticale et d’un 
décodeur numérique situé dans le 
placard technique.

Visibilité permanente 
des Jackpots

NOUVEAU
L'afficheur caisse Vertigo est mis

gracieusement à disposition
 du point de vente équipé d'un  comptoir Novéo.

Conditions Commerciales



L’actualité FDJ®
Nouveaux jeux de grattage, super jackpots, actualités 
ParionsSport avec les Pactoles et matches du jour. Toutes les 
nouveautés sont relayées pour informer les joueurs en 
temps réel.

Une valorisation des gagnants 
en point de vente
Un grand gagnant LOTO®, Euro Millions, illiko® ou 
ParionsSport dans votre point de vente ? L’afficheur 
permettra de promouvoir les gains de vos joueurs afin de 
faire progresser vos ventes.

Jackpots FDJ®
Une visibilité permanente est donnée aux jackpots LOTO® et 
Euro Millions qui sont mis à jour en temps réel.

La communication institutionnelle 
dont le Jeu responsable
L’afficheur constitue un véritable relais en point de vente de 
l’engagement FDJ® en terme de prévention du jeu excessif. 
Grâce à la diffusion de messages simples, il informe les 
joueurs des règles à suivre pour rester maître du jeu.

La mise en avant d'associations 
soutenues par FDJ®
FDJ® offre des espaces de communication sur l'afficheur 
caisse aux associations qu'elle soutient. Des messages 
sociétaux pour l'ADI, la Croix-Rouge… sont diffusés.

Le relais des partenariats sportifs FDJ®
Jeux Olympiques, Coupe de la Ligue,… Les partenariats 
sportifs conclus par FDJ® sont mis à l'honneur sur l'afficheur. 

Dispositif Alerte Enlèvement 
FDJ® est, depuis 2009, partenaire du dispositif Alerte 
Enlèvement. Les afficheurs caisse permettent de diffuser en 
quasi temps réel l'alerte avec possibilité d'activation 24h/24 
et de mises à jour durant toute la durée du dispositif.

L’Information 
immédiate 
pour vos clients

La diffusion des messages s’effectue sous la forme de 
boucles d’environ 3 minutes. Ces boucles se composent 
d’animations successives renouvelées régulièrement.



Eléments techniques

Pour vous aider au quotidien
Le centre d’appel de la FDJ est à votre disposition 7 jours sur 7.
Des spécialistes répondront à vos questions sur le fonctionnement 
du distributeur et vous indiqueront la démarche à suivre en cas
de problème :

(Du lundi au samedi de 6h à 20h30 et le dimanche de 6h à 13h30)

0 800 49 49 49N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Service Expérience Clients Point de vente 
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