
Inspecteur Scope
Escape Game Nomade
Un mini Escape Game révolutionnaire

2X45 min de jeu

• Diversifiez votre activité
• Attirez un public très large

• Adaptable à tous les sites
• Simple à installer

• 2 scenarios - 1 décor

• Réalité augmentée
• Reconnaissance d’imageExperience interactivePas de game master

Pas de ré-installation

Nouveau

Multi équipes (6 max)
3 à 24 joueurs max



L’univers du jeu

Plongez dans le monde de l'Inspecteur Scope contre l’organisation 
criminelle VIL.  L’aventure se déroule dans le bureau de Scope. 
Rejoignez au choix l’équipe du célèbre détective parisien ou celle des 
forces du mal aux côtés de M. VIL !

Dans la 1ère mission vous devrez enquêter sur l’enlèvement de 
l’inspecteur Scope par le VIL. 
Dans la 2nde le VIL vous embauche pour pirater les données 
informatiques de l’Inspecteur Scope !

Mécaniques de jeu

Pour mener à bien leur enquête, les joueurs ont à leur disposition :

• Un iPad de jeu qui leur permet grâce à la reconnaissance d'image
et à la réalité augmentée d'interagir avec les personnages et
révéler les indices dissimulés du décor.

• Un iPad de bord de l’Inspecteur : les joueurs doivent trouver les 
mots de passe pour accéder à ses données top secrètes.

• Des objets permettant d'interagir physiquement avec le décor et
accéder à des informations jusque-là incompréhensibles.
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Matériel nécessaire

INCLUS
• 1 grande bâche
• 6 kakémonos
• Mallettes et accessoires de jeu

NON INCLUS
• 1 mange debout par équipe
• 2 iPads par équipe
• Éclairages

Montage

1. Comptez 30 min de montage

2. Prévoyez une base de 3m2 de surface par joueur.

3. Répartissez les différents élément dans la pièce et vous 
êtes prêts à jouer !  
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Écrans du jeu



INSPECTEUR SCOPE
Tarifs escape nomade

Kit
Achat initial du jeu

(décors, téléchargement, licence 
et maintenance année 1 )

Licence & maintenance
logicielle annuelle

à partir de l’année 2

Kit pour 3 équipes 
12 pers max 7 900 € HT 1500 € HT

Kit pour 6 équipes 
24 pers max 7 900 € HT 2000 € HT

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



Contactez-nous !
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

http://www.happinov.fr/

