
AVANT DE JOUER

MATERIEL REQUIS  
- Un ordinateur (le jeu ne fonctionne pas sur smartphone).
- Au moins un smartphone (pour chronométrer votrer partie).
- Une application de QR code sur smartphone (disponible gratuitement).
- Papier et stylo pour prendre des notes.

A SAVOIR :
- Vous avez le droit de faire des recherches sur internet pour vous aider (c'est même inévitable pour
certaines énigmes).
- Prendre des notes des énigmes ou des indices peut s'avérer très utile.
- Votre smartphone peut vous servir à autre chose qu'à chronométrer. N'hésitez pas à prendre des
photos des indices et/ou énigmes pour les regarder plus tard.
- HomEscapeGame est un jeu contenant des énigmes. Etre dans un environnement relativement
calme est donc utile pour pour pouvoir se concentrer.

AIDE :
Si vous rencontrez des difficultés à résoudre une énigme, cliquez sur le bouton ci  dessous. Un
indice vous sera fournit. Ne vous en faites pas, la réponse ne vous sera pas directement donnée,
seulement un peu d'aide.

Bouton d'aide

MOTS DE PASSE :
Comme dans tout jeu d'énigme, vous allez devoir parfois saisir des mot de passes.
Ils peuvent contenir : 
- des majuscules
- des chiffres
- des accents
En revanche il n'y a jamais d'espace. Si vous avez plusieurs mots à saisir, tapez les à la suite sans
espace.

IMPORTANT :
Lisez attentivement le scénario qui vous est présenté en début de partie. Tous les joueurs doivent le
lire. Connaître le scénario est essentiel pour comprendre ce que vous allez devoir faire durant votre
partie. Vous pouvez également lire au préalable la présentation de l'univers de votre scénario (cela
apporte  de  la  profondeur  à  l'histoire).  Pour  la  présentation  de  l'univers  :  Allez  dans  "jouez
gratuitement" puis cliquez sur la bannière (image) représentant un univers. 

DROITS D'AUTEUR : 
Tous les scénarios, énigmes et univers de HomEscapeGame sont la propriété intellectuelle de ses
créateurs  et  concepteurs.  Il  est  donc  formellement  interdit  de  les  copier  ou  de  les  diffuser  en
prétendant en être l'auteur.
HomEscapeGame n'est pas une multinationale, nous plagier, c'est menacer directement l'existence
de ce jeu.


