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Green Quiz 
 
Étude de cas 
 
Green Quiz est un jeu intellectuel qui fournit des 
faits intéressants sur notre environnement 
naturel et sa protection, rend les utilisateurs 
plus conscients de l'environnement, et permet 
de faire une estimation de sa propre éco-
connaissance. 

 

 

Client: Elinext Group  

Projet: Green Quiz 

Type: Développement innovant, 
développement d'applications mobiles, green 
IT 

Tâche: Cette application « green » offre des 
avantages pour les entrevues, quizzing, et la 
collecte de statistiques. 

Challenge: Le défi principal pour nos 
développeurs était d'intégrer l'application avec 
les réseaux sociaux et le  Green Core 
Framework en tant que  composant 
réutilisable. 

Solution: Notre équipe a développé la 
plateforme pour les entretiens, les 
questionnaires et la collecte de statistiques 
avec une intégration étroite des services 
sociaux tels que Facebook, Twitter, Google+. 

Résultats: Le résultat du projet de 
développement est une application pour 
iPhone / iPad, Android / tablette Android, 
disponible pour téléchargement sur les 
marchés. L`application offre les fonctionnalités 
suivantes: 

Menu principal de l`écran: 

• Commencer un nouveau quiz. 
• Lire les informations sur cette 

application et sur l'entreprise. 
• Quitter l'application. 

Écran de quizz: 

• Recevez des conseils. 
• Choisissez des réponses. 
• La navigation entre les questions. 
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Écran de résultats: 

• Voir son score. 
• Partagez ses résultats dans les réseaux 

sociaux. 

Écran de statistiques: 

• Fournit toutes les informations sur le 
sujet du quiz terminé. 

 

 
 

               
 
 
Région: Monde entier 

Industrie: Éducation, environnement 

Modèle d’engagement: Rémunération horaire 

Technologies: C / Objective C, Java, Android SDK, MVC-pattern. 

Durée: 4 semaines 

Équipe: 2 développeurs par plateforme 

Plateformes: iOS, Android. 
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