
Guide de l’utilisateur 2100 

Vous pouvez à tout moment visiter notre FAQ et contacter notre équipe d’assistance:
http://gamelearn.zendesk.com/



01. Acceptez-vous le défi?

2100 est un cours qui vous aidera à renforcer vos compétences dans les domaines de l’accueil 

et du service client. Il s’adresse à toute personne en contact direct avec le client ou assumant 

des responsabilités en matière de gestion, et qui souhaite comprendre l’impact du service client 

sur l’entreprise.

Avec ce simulateur, vous pourrez acquérir, en pratiquant et en vous amusant, des techniques et 

des compétences utiles pour le service client. 2100 vous aide à développer l’empathie, l’écoute 

active, l’attitude positive, la gestion des conflits et la capacité de répondre aux besoins de vos 

clients.

Vous pouvez à tout moment visiter notre FAQ et contacter notre équipe d’assistance:
http://gamelearn.zendesk.com/



02. Fonctionnement de base du jeu

Dans 2100, vous serez à la tête de votre propre entreprise et en concurrence avec les autres 

pour en faire la plus importante du marché.

Le jeu se divise en 30 tours. À chaque tour, vous devrez prendre des décisions en matière 

d’investissement, résoudre des situations avec vos clients et apprendre les secrets du service 

client.

Occupez-vous de vos clients, investissez dans la publicité pour augmenter la demande, 

investissez dans la formation pour augmenter les ventes dans vos centres, agrandissez vos 

centres et construisez-en des nouveaux.

Développer votre entreprise sur les cinq continents et surpassez vos concurrents pour monter 

dans le classement.

Prêtez une attention toute particulière à trois éléments fondamentaux:

Demande: le nombre de clients qui veulent acheter vos produits/services.

Capacité: le nombre de clients que vous pouvez accueillir dans vos centres.

Clients: le nombre réel de clients auxquels vous vendez, en fonction de la demande et de la 

capacité d’accueil.

Vous pouvez à tout moment visiter notre FAQ et contacter notre équipe d’assistance:
http://gamelearn.zendesk.com/



03. Boutons principaux

Partie supérieure de l’écran

01. Indicateurs Argent: il existe deux indicateurs : « l’argent de l’entreprise », que vous pourrez 

utiliser pour réaliser des investissements, et « l’argent personnel », que vous pourrez utiliser pour 

agrandir votre maison et acheter des objets dans la boutique.

02. Menu: pour accéder aux Réglages et Quitter le jeu. Ne vous inquiétez pas, la progression 

dans le jeu sera enregistrée automatiquement.

Partie inférieure de l’écran

03. Aide [?]: sur la gauche se trouve l’accès direct à l’aide générale, les FAQ et le contact avec 

votre tuteur et l’équipe de soutien.

04. Carte: elle permet d’accéder aux différents lieux du jeu : Bureau, Maison et Boutique.

05. Téléphone portable: pour consulter les Missions que vous devez réaliser lors de chaque 

tour et accéder aux Leçons, auClassement, aux Réseaux sociaux de 2100. Utilisez le téléphone 

portable pour passer au tour suivant..
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04. Le simulateur de service client

Dans la maison

Se déplacer dans les pièces: utilisez le bouton « porte » pour accéder aux différentes pièces de la 

maison.

Agrandir votre maison: utilisez votre argent personnel pour ajouter de nouvelles pièces à votre 

maison.

Acheter des objets: depuis chaque pièce, accédez à la boutique pour acheter de nouveaux objets.

Dans le bureau

Former des employés: réaliser des investissements dans la formation pour augmenter l’achat 

moyen de vos clients.

Régler des situations: lorsque vous pouvez vous occuper de vos clients pour résoudre des 

doutes et des conflits. L’image de votre entreprise sur les réseaux sociaux dépendra de votre 

façon de faire...

TipAdvisor: soyez attentif aux commentaires et aux évaluations de vos clients, car ils 

affecteront la demande pour vos produits.

Investir dans des locaux: cliquez sur la mappemonde pour agrandir vos centres et en 

construire d’autres dans différents lieux. Plus votre capacité d’accueil sera importante, plus votre 

entreprise réalisera de ventes.

Investir dans la publicité: investissez dans la publicité pour augmenter la demande.

Dans la boutique

Acheter dans la boutique: accédez à la boutique grâce au bouton « sac ». Dans la boutique, 

vous pouvez acheter des objets pour votre maison ou faire des cadeaux à vos collègues.



05. 26 situations « réelles » pour pratiquer

Dans 2100 nous vous proposons 26 situations « réelles » pour pratiquer.

Le cours se divise en 8 modules.

Module I. E suis le client. Clés pour comprendre le client. L’importance 

d’adopter une attitude proactive.

Module II. Soyez aimable avec moi. Situations dans lesquelles le service 

client n’est pas adéquat. Stratégies pour développer l’empathie et construire la 

confiance.

Module III. Écoutez-moi. Comment apprendre à écouter votre client. 

Techniques pour développer une écoute active.

Module IV.  Ne me dites pas « NON ». Adaptation au client et proposition de 

solutions. Développement de compétences de communication.

Module V. Dépassez mes attentes. Clés pour s’occuper du client, résoudre ses 

problèmes et l’aider. L’importance de chercher à atteindre l’excellence.

Module VI. Quand je me mets en colère... Gestion efficace des situations de 

conflit. Techniques pour garder son calme et transmettre une sensation de 

confiance en soi.

Module VII. Il faut connaître votre produit. Business Acumen: sens des 

affaires. Clés pour devenir un spécialiste de vos produits.

Module VIII. Soyez positif. Comment éviter la négativité et agir sous la 

pression.


