Aventures outdoor
Pour une fois, votre mobile vous fait lever la tête

Le concept
Le digital au service du réel
Quaestyo permet à plusieurs personnes de participer
ensemble à une même enquête chronométrée,
chacun avec son mobile.
Les indices utilisés sont les éléments réels de votre
environnement.
C’est une application multijoueur, iOS et Android, collaborative, qui se joue
entre amis, entre collègues ou en famille, sans réservation, 24h/24.
Quaestyo est un jeu de réflexion intemporel et intergénérationnel, qui
valorise également le patrimoine, l’histoire et la culture locale.

Voir la vidéo

•
•
•
•

En famille ou entre amis
En réseau
En équipe
Sans réservation

Une même équipe peut être constituée de 2 à 6 personnes

Nos avantages
Jouer sans contraintes

•
•
•
•
•
•

Pas de personnel requis
Création de scénarios personnalisés
Nombre de participants illimité
Indices répartis sur votre site
Durée et difficulté ajustées à votre convenance
Respecte les règles de distanciation sociales

Voir la vidéo

Pour qui ?
Un modèle déjà adapté à votre activité
Flexible, Quaestyo s’adresse à de nombreux secteurs.

ENTREPRISES

MONUMENTS

E D U C AT I O N

MUSÉES

ÉVÉNEMENTS

ANNONCEURS - DRIVE TO STORE

TEAMBUILDING

MEDIAS

Faites découvrir
votre site autrement
Une innovation qui valorise
votre patrimoine
Qualité des scénarios
Embarquez les joueurs pour un voyage au
coeur de votre patrimoine, son histoire et
ses détails insolites.
Pour cela, nous apportons un soin
particulier à l’écriture et la conception de
nos aventures.

Un loisir fédérateur
Accessible à tous
Quaestyo, c’est l’occasion de découvrir le
patrimoine, de se réunir pour participer à une
expérience collective constructive, et surtout
passer ensemble un bon moment en s’amusant.

Notre offre
2 hypothèses d’exploitation - licence 12 mois

OU

•

Adaptation de l’un de nos scénarios à votre site : Réalisation : 2 semaines

•

Création d’un scénario exclusif à votre site avec vidéos et jeux sur mesure
Réalisation : 4 semaines

•

Répartition des bénéfices : 50/50 ou coût forfaitaire / joueur

Les étapes
1

Brainstorming / Présentation d’un scénario / Validation du canevas

2

Repérage / Présentation du story board / Création des énigmes /
Création des vidéos / Création des jeux / Intégration graphique

3

Intégration informatique dans l’App QUAESTYO / Test du jeu / Validation
ﬁnale de l’aventure / Mise en ligne jour J

Ils nous ont
fait confiance
- CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU -

Le Grand Palais, le Parlement Européen, le Ministère de la Justice,
le Forum des Halles, Culture et Patrimoine, Châteaux d’Urtubie, de
Crazannes, de Colbert, les villes de Montfort l’Amaury, Enghienles-Bains, la station de ski de Valberg, le Domaine de Frémigny …

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / SEPT. 2020

ESCAPE GAME
samedi 30
novembre 2019

EN ÉQUIPE, EN RÉSEAU
CHACUN AVEC SON SMARTPHONE

Départ de 10h00 à 16H30
Au niveau de la fontaine
rue Robert Schuman
95210 Enghien-les-Bains

UNE AVENTURE AU GRAND PALAIS
Les 19 et 20 septembre

Nous vous proposons
une démonstration à
distance de 15 minutes

A la réception de l’hôtel Mercure de Fontainebleau, un vieillard affirme avoir passé
la nuit dans la chambre 13. Seulement voilà, aucune chambre ne porte ce numéro
maléfique, et l’identité de cet homme révèle qu’il avait 30 ans la veille...

Dans le cadre des
Journées du Patrimoine, le Rmn-Grand Palais a confié à Quaestyo la réalisation d’un
Résolvez l’énigme de la chambre 13.
jeu pour faire découvrir l’histoire et l’architecture du bâtiment.
L’aventure « Les Fantômes
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI de Malraux » se déroulera en extérieur, aux alentours de l’édifice qui entre
en travaux pour quatre ans.

En réponse au coronavirus

LES

Retrouvez notre actualité

FANTÔMES
DE

ESCAPE GAME
OUTDOOR

MALRAUX

CHACUN AVEC SON SMARTPHONE
EN ÉQUIPE - EN RÉSEAU

1962 : un projet urbain menace le Grand Palais de destruction.
Le ministre de la Culture André Malraux veut le conserver, mais il est seul.

Par
son GAME
concept, le jeu respecte naturellement les
ESCAPE
bonnes
pratiques en matière de sécurité sanitaire.
OUTDOOR
LA SUITE DE “TOMBE 107”

DU 19 SEPTEMBRE
• À PARTIREn
extérieur
• En autonomie : chacun joue sur
son propre smartphone

Pitch :

Arriverez-vous à sauver le monument ?
À VOUS DE JOUER !

Un astéroïde s’approche à grande vitesse de la terre, la catastrophe est imminente.
Le point d’impact est prévu aux portes du parc national du Mercantour, précisément à Valberg !

1962 : un projet urbain menace le Grand Palais
de destruction. Le ministre de la culture André
En équipe, en réseau,
Malraux veut
leavec
conserver,
chacun
son smartphone mais il est seul.
Arriverez-vous à sauver le monument ?
Après “TOMBE 107”, le corbeau de Montfort l’Amaury est
de retour et vous met au défi de le démasquer.
Qui est-il ? Quel secret cache-t-il ?

En équipe, arriverez-vous à le détourner de sa trajectoire ?

Vous n’avez qu’1 heure !
À vous de jouer !

Télécharge l’application
Pour jouer quand tu le veux

Téléchargez l’appli

quaestyo.com

Téléchargez l’appli QUAESTYO

Un escape-game digital multijoueur en autonomie autour du Grand Palais.
Un partenariat Rmn-GP et Quaestyo pour le Grand Palais. 2020
De 9h30 à 17h sans interruption.

Votre contact : Bertrand PENNINCKX bertrand.pnx@quaestyo.com 06 62 35 57 65

Réservations (nombre de places limité) : https://www.quaestyo.com
Article sur le site du Grand Palais :
https://www.grandpalais.fr/fr/article/les-journeeseuropeennes-du-patrimoine-2020-au-grand-palais

Grand Palais

+ d’infomations

quaestyo.com

Facebook

NOUS VOUS REMERCIONS

