
Mission Medusa

30 min de jeu

• Diversifiez votre activité 

• Adaptable à tous les sites

• Simple à installer

• Réalité augmentée 

• Reconnaissance d’image
Expérience interactivePas de game master

Pas de réinstallation

Une aventure interactive révolutionnaire qui s’adapte à 
votre espace de jeu existant (labyrinthe, lasergame, 

accrobranche, paintball...)

Multi-équipes (9 max)
2-4 joueurs par équipe



Mission medusa
Univers & mécaniques de jeu

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 des éléments du décor et révéler des indices
et énigmes.

• Des panneaux dissimulés dans le décor représentant des objets (ordinateurs,
générateurs, modules…) à scanner avec l’iPad pour progresser.

Scénario

Vous êtes reconnus comme le meilleur groupe de pirate 
informatique et c’est pourquoi nous avons besoin de vous.
Votre cible : Daedalus Systems. Cette société représente une 
menace pour le monde entier. L’intégralité des données 
informatiques de la planète transite par leur système.
Votre mission : infiltrez leur base et neutralisez leur système en y 
injectant un virus.



Configuration requise

Pour installer Mission Medusa, il vous faut : 
• 1 espace de 200 m2 minimum avec plusieurs salles ou un 

labyrinthe de type lasergame.
• Des murs ou poteaux pour installer les panneaux du jeu
• Un écran pour diffuser le chrono (facultatif)
• Toute autre décoration que vous jugerez utile
• 1 iPad par équipe

Montage

1. Vous montez vous même simplement vos panneaux forex à 
partir des plans, des instructions et des décors imprimés que 
l'on vous fournit.

2. En cas de besoin, vous bénéficiez d’une assistance à distance 
par notre service technique pour la mise en place et pour 
l'installation du jeu.

Mission medusa
Configuration et montage



Mission medusa
Exemples de panneaux Forex à scanner



Mission medusa
Écrans de jeu



Mission medusa
Tarifs

Jeu : décors, téléchargement du logiciel, 
licence et maintenance logicielle année 1

7900 € HT

Licence  et maintenance logicielle annuelle 
(à partir de l’année 2) 

3 équipes : 1500  € HT

6 équipes : 2000 € HT

9 équipes : 2500  € HT



Mission medusa
SIMULATION DE VENTES

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 4 pers. max) 24€ (TTC) soit 20€ (HT) par groupe

Fréquence d’ouverture (jours/mois) 22

Mission Medusa Fréquentation 
moyenne/jour 2 équipes 3 équipes 4 équipes

CA HT/Jour 40 € HT 60 € HT 80 € HT

CA HT/mois 880 € HT 1300 € HT 1760 € HT

CA HT/an 10 560 € HT 15 840€ HT 21 120 € HT



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


