
2-4 joueurs

Inspecteur Scope
Escape Room

Un mini Escape Game révolutionnaire

40 min de jeu

• Diversifiez votre activité
• Attirez un public très large

• Adaptable à tous les sites
• Modulable de 9 à 18 m2
• Simple à installer

• 2 scenarios - 1 décor

• Réalité augmentée
• Reconnaissance d’image

Experience
interactive

Pas de game master
Pas de réinstallation

Nouveau



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 de la pièce.

• 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

Pour installer la Room, il vous faut : 
• 4 murs et 1 porte pour poser le papier peint du décor
• 1 accès électrique (prise)
• 1 table, 1 chaise, 1 petite lampe 
• 2 iPads
• Des lumières (spot, néons) pour éclairer la pièce
• Un écran pour diffuser le chrono (facultatif)
• Toute autre décoration que vous jugerez utile (plantes, 

fauteuils…)

Montage

1. Vous montez vous même simplement votre escape room 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.

Un des nombreux exemples d’installation de la Scope Box
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Écrans du jeu



INSPECTEUR SCOPE
Tarifs escape room

Licence et maintenance année supplémentaire

1000 €/an à partir de l’année 2  

Hors frais de livraison

6400 euros HT
(décors imprimés, accessoires, téléchargement du jeu,

licence & maintenance pendant 1 an)

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



Inspecteur scoPe
Simulations 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

1 Scope Box Fréquentation 
moyenne/jour 2 équipes 3 équipes 4 équipes

CA HT/Jour 40 € HT 60 € HT 80 € HT

CA HT/mois 880 € HT 1320 € 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

http://www.happinov.fr/

