
La Machine Infernale
Un Escape Game modulable et multi-joueur

Multi-équipes (8 max)
3-5 joueurs par équipe

Expérience interactiveEntièrement 
modulable

• Parfait pour l’évènementiel
• Adapté pour tous les niveaux de 

joueurs
• Travail sur la communication et le 

partage d’informations en équipe

• Adaptable à tous les sites
• Simple à installer

• Réalité augmentée 
• Reconnaissance d’image

60 à 90 min
de jeu



La Machine Infernale 
Escape Game Nomade

L’univers du jeu

Il y a des années, le Professeur Tryphon a créé une machine 
extraordinaire vouée à régler tous les problèmes sur Terre.
Malheureusement, l’un de ses assistants a malencontreusement appuyé 
sur le bouton RESET de la machine et depuis tout va de travers.

Le professeur a disparu, et la machine est sur le point de réussir son plan 
pour détruire la Terre.  En 1h30, les équipes vont devoir désactiver un à 
un les modules vitaux de la machine. Qui sera le prochain sauveur de la 
Terre ?

Mécaniques de jeu

Pour mener à bien leur mission, 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 le décor et résoudre les
énigmes.

• Une malette : contenant plusieurs éléments indispensables à la 
résolution des énigmes voire interagir avec le décor.

• Le décor : un ensemble de kakémonos et de bâches représentant la
machine, des indices y sont dissimulés.



Matériel nécessaire

INCLUS
• 1 grande bâche 
• 7 kakémonos 
• Une vidéo avec fond sonore 
• Malettes & accessoires de jeu 

NON INCLUS 
• 3 iPads avec supports + 1 iPad par équipe 
• Un écran pour projeter le chrono 
• Lumières 

Montage

• Comptez entre 45 min et 1h de montage
• Prévoyez une base de 3m2 de surface par 

joueur. 
• Répartissez les différents éléments dans la 

pièce et vous êtes prêts à jouer !
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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 
15 pers max

9 500 € HT 1500 € HT

Kit pour 6 équipes 
30 pers max 9 500 € HT 2000 € HT

Kit pour 8 équipes 
40 pers max

9 500 € HT 2500€ HT

La Machine Infernale 
Escape Game Nomade - tarifs

“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


