UN JEU DE PISTE NUMÉRIQUE

100% clé en main avec fonction
de reconnaissance d’images
Proposez une activité ludique
à vos visiteurs et valorisez vos
espaces par le biais du jeu !

BALUDIK.FR

SCÉNARIO & CONCEPT
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Proposez une activité fun et décalée à vos visiteurs
Alfred, le vacancier, a vraiment la tête dans les nuages …
Il a égaré ses affaires un peu partout !
Serviette, chapeau, lunettes, tee-shirt … c’est simple, il n’a plus rien !
Où peuvent bien se cacher ses affaires ?
A vous d’explorer les environs pour les dénicher en
un temps record …

3... 2... 1... A vous de jouer !
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Ce jeu clé en main emmène les joueurs à
la recherche des différentes affaires d’Alfred
le vacancier

Les joueurs explorent votre site pour
retrouver les affaires du vacancier
Dès qu’un élément est trouvé, les 			
joueurs le scannent grâce à la fonction
de reconnaissance d’image, et il vient 		
aussitôt s’ajouter à la panoplie d’Alfred.
Lorsque tous les éléments ont été 			
découverts, les joueurs sont déclarés 		
vainqueurs !

2

UN PROJET CLE EN MAIN
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Après validation de votre commande, nous vous fournissons
le pack comprenant les 8 affiches à retrouver, un support de
communication et différentes gratifications pour les gagnants
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Vous imprimez et positionnez les affiches sur votre site
aux emplacements de votre choix
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Nous paramétrons le jeu
pour votre structure
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Le jeu est prêt !

Jeu modulable !
Les emplacements
choisis pourront être
changés tout au long
de l'exploitation
du jeu.

QUE CONTIENT LE PACK ?
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TARIF : 300€ HT
• la mise à disposition du jeu et le paramétrage pour votre
structure via l’application Baludik
• les 8 affiches du jeu au format A4
• un support de communication pour informer les visiteurs de la
disponibilité du jeu
• une déclinaison de gratifications : le Diplôme, le Coloriage,
la Poupée de papier, les Badges
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Pour tous renseignements, contactez-nous à : studio@baludik.fr

