
Un jour, un étranger arriva dans la cité des Zaumes ! 

C’était un grand voyageur qui avait le pouvoir de 
vivre en harmonie avec le vivant qui l’entourait. 

Il remarqua que les Zaumes étaient perdus.

Aide ce grand voyageur à gagner la confiance des Zaumes, 
à leur faire découvrir d’autres modes de vie plus 

agréable, à ouvrir des chemins 
inexplorés jusqu’alors, et enfin,   

aide-le à sauver les Zaumes !

Innovation et attractivité
Organiser un évènement aujourd’hui oblige à répondre à des contraintes de règles sanitaires ! C’est 
dans le contexte de l’arrivée du COVID, qu’est née l’idée de l’escape game virtuelle. Cette solution 
de communication moderne et à distance, vous permet d’organiser une visite virtuelle de vos 
locaux, de faire découvrir vos services, vos forces, vos valeurs de façon ludique, et ce durablement.

Jeu d’évasion ou plutôt d’immersion dans votre entreprise, c’est le client qui va à la recherche 
des informations, découvrir votre environnement, résoudre des énigmes... Étape par étape, votre 
client va progresser dans le jeu qui lui permettra d’en connaître davantage sur vous, vos activités et 
enfin « trouver la sortie » !

Simplicité et communication à distance
Pour communiquer sur votre escape game, rien de plus simple : une page dédiée sur votre site 
Internet, un partage sur vos réseaux sociaux, la mise en place d’une application mobile téléchargeable 
gratuitement par tous.... 

Un Escape Game pour votre com’ 

Éveillez la curiosité et réveillez la part d’enfance qui sommeille en chacun de nous !

Valeurs partagées pour + d’efficacité
L’escape game offre également un gros avantage : elle fonctionne sous forme de « room » à visiter...

De la même manière que chacune de ces « chambres » peut être dédiée à différents lieux ou services 
de votre entreprise, elles peuvent également changer complètement d’univers de l’une à l’autre, afin 
de vous permettre de partager cet outil avec d’autres entreprises qui ont les mêmes valeurs que vous.

Grâce à cela, vous démultipliez les solutions de communication, chaque entité présente dans le 
jeu devenant un vecteur de communication pour les autres !




