
2 à 5 joueurs 

La Machine Infernale
Escape Room

60 min de jeu

• Diversifiez votre activité
• Attirez un public large

• Facile à installer 
• Flexible de 20 à 30 m2
• 1 scénario (2ème à venir)

• Reconnaissance d’image
• Réalité augmentée
• Pièce secrète
• Objets connectés 

Expérience
Interactive

Sans game master
Réinstallation < 2 min

Coming soon !



La Machine Infernale
Escape room

Univers de Jeu

Vous êtes à bord du Nautilus, le légendaire sous-marin de Jules Verne. 
Votre vaisseau vient d’être heurté par un objet inconnu et le moteur s’est 
arrêté. 
Votre réserve d’oxygène n’est que de 60 minutes environ. Vous devez 
donc réactiver la machine dans le temps imparti !

Mécanique de jeu

Pour mener à bien leur mission, les joueurs ont :

• 1 iPad avec reconnaissance d’image et réalité augmentée 
permettant d’interagir avec les décors, d’afficher des énigmes  
et révéler des indices.

• Des accessoires et objets connectés pour résoudre les 
énigmes, ouvrir une pièce secrète et réactiver le moteur. 



Pré-requis

• 2 pièces avec éclairage (20 à 30 m2 au total)
• 1 prise électrique dans chaque pièce
• 1 table
• 2 iPads
• Un écran pour le chrono (optionnel)
• Tout autre accessoire de votre choix

Installation

• L’escape room s’installe facilement à l’aide des instructions et 
des éléments de décors fournis (papier peint).

• Notre équipe vous assiste par téléphone ou e-mail lors de la     
mise en place et de l’installation des jeux sur iPads.
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8900 euros HT
(décors imprimés, accessoires, téléchargement du jeu, licence & maintenance 1 an)

« Offre spéciale EAS » 2 iPads offerts pour toute 
commande passée avant le 12 octobre 2018

Licence et maintenance année supplémentaire

1000 €/an à partir de l’année 2  

Hors frais de livraison

La Machine Infernale
Tarif escape room



Voici à titre indicatif une simulation de chiffre d’affaire prévisionnel pour différentes estimations de fréquentation. 

Paramètres

Prix d’entrée conseillé (groupe de 2 à 5 pers. max) 36€ (TTC) soit 30€ (HT) par groupe

Fréquence d’ouverture (jours/mois) 22

1 escape room Fréquentation 
moyenne/jour 2 équipes 3 équipes 4 équipes

CA HT/Jour 60 € HT 90 € HT 120 € HT

CA HT/mois 1320 € HT 1980 € HT 2640 € HT

CA HT/an 15 840 € HT 23 760€ HT 31 680 € HT

La Machine Infernale
Simulation de ventes



Contact us !
Happinov est un joyeux 

regroupement de développeurs, de 
game designers et de spécialistes 

en muséographie.

Nous développons pour 
l’événementiel, la culture, et les 

parcs de loisirs des solutions 
applicatives ludiques inédites. 

www.happinov.fr

contact@happinov.fr
+33 (0)1 85 09 62 42

8 rue Martel
75010 Paris


