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ESCAPE
La question est simple : est-ce que votre team a ce
qu’il faut pour s’échapper ? Armées de tablettes, les
équipes devront résoudre des casse-têtes, trouver des
indices, décrypter des messages et éviter de tomber
dans les pièges qui leur seront tendus. Le travail
d’équipe et la résolution de problème seront rudement
mis à l’épreuve dans ce scénario d’escape virtuel.
Le lieu de votre choix servira de décor dans lequel les
équipes chercheront des indices et tenteront de
cracker le code afin de s’échapper !
Les épreuves sont constituées de :

●
●
●
●

Messages cryptés, rébus, casse-têtes, énigmes
Challenges contre la montre
Réalité augmentée
Un scenario unique pour motiver les participants

RÉSULTATS CLÉS
●

Dynamise les équipes

●

Renforce les liens

●

Perfectionne la résolution de problèmes

●

Améliore la pensée logique

●

Aide la communication

COMMENT ÇA MARCHE?
Votre évènement commencera par une pose du décor
expliquant comment les équipes se sont retrouvées
bloquées dans cette chambre virtuelle, suivie par des
explications quant à leurs rôles dans cette pièce.
Chaque équipe recevra un iPad avec l’Escape Challenge
prêt à être cracké. Elles devront naviguer à travers une
myriade d’indices afin de débloquer les trois différentes
parties du jeu. Les participants doivent progresser
rapidement tout en répondant correctement aux
questions. Les plus stratégiques auront le plus de
chances de gagner !
Grâce à sa grande variété de contenu, ce challenge a été
conçu pour garder les équipes en haleine tout au long de
cette course contre la montre.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

Live
Scoreboard

Challenges
Multimedia

Branding
Personnalisé

Réalité
Augmentée

Feedback &
Analyses

Messagerie
Inter-Team

MESUREZ LE SUCCÈS DE
VOTRE ÉVÈNEMENT
Notre rapport en ligne vous donnera les informations
clés de votre évènement. Tous les feedbacks sont
instantanément rassemblés dans un rapport facile
d’utilisation pour une analyse immédiate ou postévènement.
Le compte rendu inclut:

●
●
●
●

●

Un retour sur tous les sujets liés à votre
évènement
Le savoir et les apprentissages clés de votre
groupe pour de futures discussions
L’analyse des taux de réponses correctes et
incorrectes
Un suivi du progrès de chaque équipe
comprenant un pourcentage de questions
répondues
Le contenu généré durant l’évènement (photos
et vidéos)

Notre app unique
est à la pointe de la
gamification et a
prouvé
l’augmentation de
l’engagement,
l’apprentissage et la
communication

PERSONNALISEZ VOTRE
ÉVÈNEMENT
Souhaiteriez-vous ajouter des questions sur mesure à
propos de votre entreprise ou conférence ?
Faites-le-nous savoir et nous inclurons des questions,
des médias ou des tâches interactives entièrement
customisés pour vous et votre groupe.
La personnalisation peut inclure :
●

●
●
●
●

Un branding à l’image de votre entreprise à
travers tous les écrans de jeu
L’intégration du logo et des couleurs de votre
entreprise
Des messages vidéos personnalisés
Des tâches et des questions sur mesure en
relation avec la culture de votre entreprise
Des feedbacks personnalisés pour capturer des
retours spécifiques. Par exemple, un sondage et
un questionnaire en live.

+ COMBINEZ L’ESCAPE
AVEC UNE CHASSE AUX
DÉFIS GÉOLOCALISÉE
Et si l’activité Escape n’était que le début d’une activité
plus longue? Battez-vous pour vous échapper de la
pièce et ainsi débloquer une vraie map inter’active et
digitale.
Dans d’autres termes, il est possible d’ajouter notre
produit City Explorer à la suite de l’Escape de manière
fluide. C’est une solution idéale pour ceux qui veulent
partir d’un point A à un point B tout en mélangeant les
challenges cérébraux et créatifs.

N’hésitez pas à nous demander
renseignements si cela vous intéresserait.

plus

de

À PROPOS DE LOGISTIQUE
Notre temps d’activité recommandé est de 2 heures mais
nous sommes flexibles et nous nous adaptons à votre
horaire.

Nos évènements entièrement pris en charge
comprennent un animateur qui accueillera le groupe,
motivera les troupes, expliquera les règles et encadrera
l’activité jusqu’à la présentation des highlights juste avant
de récompenser les gagnants avec des médailles.
N’est pas inclut:
La location d’un lieu et le matériel audio-visuel de
présentation des résultats.
Un horaire typique serait…

15min Briefing – 1h d’Activité – 15min de conclusion
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