Devenir partenaire
Nous avons travaillé depuis plus d’un an sur la création de matériel parfaitement
adapté à l’escape game ultra-mobile. Nous voulons faire partager ce savoir faire à
travers un partenariat gagnant-gagnant.
L’objectif n’est pas de mettre en place une franchise mais de proposer nos outils,
notre visibilité et de créer un réseau d’entraide et de partage. Voici les options que
nous proposons.
L’objectif est de vous fournir du clef en main. Après la formation vous êtes capable
de préparer en deux heures une séance d’escape game dans n’importe quel lieu.

Pack Brand
Ce pack permet en quelques jours d’être prêt à faire de l’escape game mobile de manière
professionnel. Ce pack comprend :

- Utilisation du nom 3600
- Utilisation des flyers, carte de visite (frais d’impression à votre charge)
- Création de pages sur notre site internet (par exemple 3600.fr/vannes)
- Création d’une adresse mail (vannes@3600.fr)
- Aﬃchage sur la carte de France 3600.fr
- Accès au planning de réservation
Coût :
•

Commission de 10% sur les réservations faite via le site (mail ou module de réservation)

•

Frais de création : 200 euros HT

•

Frais annuel (à partir de la deuxième année) : 50 euros HT
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Pack Énigme
Ce pack permet d’utiliser tout le matériel que nous avons créé depuis un an, d’avoir une copie de
notre matériel qu’on utilise au quotidien avec une énigme qui a été testé depuis des mois et qui
est ultra-mobile s’adaptant à tous les lieux. Ce pack comprend :

- Le matériel audio-vidéo (3 caméras, micros, logiciel …)
- Le matériel informatique (routeur wifi, serveur de jeu …)
- Une bombe factice reliée au serveur avec système de désamorçage
- Logiciel de suivi de scénario et de séance d’escape game (timer, points, énigmes, …)
- Talkie Walkie
- Coﬀres et cadenas nécessaire
- Matériel des 3 énigmes (radio FM, UV, téléphone portable, cassette audio)
- Configuration du matériel vidéo et réseau
Ce pack ne comprend pas :

- L’ordinateur nécessaire au maître du jeu
- La tablette nécessaire au jeu
Coût :
•

Coût de création : 3000 euros HT

Pack Création
Ce pack correspond à la création du matériel pour un scénario créé selon vos demandes.

- Le matériel audio-vidéo (3 caméras, micros, …)
- Le matériel informatique (routeur wifi, serveur de jeu …)
- Talkie Walkie
- Logiciel de suivi de scénario et de séance d’escape game (timer, points, énigmes, …)
- Une bombe factice reliée au serveur avec système de désamorçage
- Coﬀres et cadenas nécessaire
- 3 à 4 énigmes créées en collaboration avec vous
- Configuration du matériel vidéo et réseau
Ce pack ne comprend pas :
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- L’ordinateur nécessaire au maître du jeu
- La tablette nécessaire au jeu
Coût :

- Coût de création : entre 3000 euros HT et 5000 euros HT selon les énigmes

Formation
La formation est une étape nécessaire pour l’utilisation de notre matériel. Il faut compter au
minimum une journée pour quelqu’un qui a des notions de maître du jeu et deux journées pour un
débutant.
Les formations se déroulent à Rennes (35), les frais de transport sont à votre charge. Nous
mettons à dispositions le matériel et organisons des séances avec des vrais participants.
Les journées de formation se déroulent le week-end pour faciliter l’organisation des sessions vis à
vis des joueurs.
Coût de la formation : 300 euros HT / la journée
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