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DARE.WIN LANCE POUR ARTE LE PREMIER CHATBOT
QUI VOUS “TRANSFERTS” DANS LE CORPS D’UN AUTRE
Pour la sortie de sa nouvelle série d’anticipation “Transferts”, ARTE et l’agence
Dare.Win réalisent une opération digitale expérientielle avec un chatbot hors du
commun. La chaîne franco-allemande défie ses fans à se mettre dans la peau
d’un parfait inconnu à travers son compte Facebook Messenger.

Le transfert de l’esprit d’un corps à un autre est désormais possible
Qui n’a jamais rêvé de vivre la vie de quelqu’un d’autre ? Dans le monde de T
 ransferts, le
rêve est devenu réalité après que des scientifiques aient découvert une molécule capable de
transférer l’esprit d’une personne dans le corps d’une autre. Génial ? Peut-être, mais surtout
illégal… Suite à de graves accidents causés par des “transférés”, la nouvelle pratique a fini
par être interdite, et une brigade spéciale a été créée afin de démanteler les réseaux
pratiquants encore le transfert : la Brigade d’Action contre le Transfert Illégal (BATI).
Lorsqu’un père de famille se retrouve transféré dans le corps d’un des membres de la BATI,
obligé de vivre une nouvelle vie dont il ne connaît rien, cela donne T
 ransferts : la série
française d’anticipation d’ARTE qui aborde subtilement les thèmes de l’identité, les dérives
de la science et l’immortalité.

Afin de plonger les futurs spectateurs dans l’univers de la série, ARTE a choisi
l’agence d’entertainment Dare.Win et ses développeurs de chatbots LiveBotter pour créer
une expérience originale à la rencontre des personnages.

Le premier chatbot multi profils pour découvrir la série en immersion totale
Cette opération a pour but de faire vivre l’expérience d’un transfert, simplement à l’aide d’un
mobile. Ainsi, en envoyant un message sur la page Facebook d’ARTE, le sujet sera
transféré dans le corps de Sylvain Bernard, le protagoniste de la série, et devra prendre sa
place lors de conversations avec ses collègues de la Brigade d’Action contre le Transfert
Illégal. Le but est de répondre aux questions des plus grands profilers en prétendant être et
toujours avoir été Sylvain Bernard. À travers cette expérience de quelques minutes,
l’utilisateur naviguera entre trois conversations Messenger et devra faire les bons choix pour
gagner un accès au premier épisode de la série en avant-première.
Une campagne digitale débute dès aujourd’hui avec en parallèle, une activation
influenceurs. Le premier épisode de la série sera diffusée sur ARTE les jeudis
16 et 23 novembre à 20h55 ainsi que sur son offre numérique.
Prêt à relever le défi et être transféré dans le corps de Sylvain ?
RDV avec ARTE sur Messenger.
Bonne chance.
Visualisez le teaser de “Transferts” en cliquant ici
Téléchargez la mise en situation du Chatbot et les visuels de la série en c
 liquant ici
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