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Un jeu dont vous êtes le héros ou l’héroïne
Votre personnage

Votre mission

Vous êtes dans la peau du personnage de Camille, 35 ans,
qui intervient dans le jeu uniquement en voix off. Sa voix
et ses yeux, ce sont les vôtres.

L’histoire
Vous venez d’arriver dans le service marketing-commercial d’une entreprise de fabrication de matériels de haute
technologie. Votre manager vous a confié l’organisation du
lancement d’un nouveau produit High Tech : préparation
des tests auprès des clients, organisation de la journée
de lancement… Votre mission consiste à impliquer vos
collègues pour que le lancement se passe pour le mieux.
Vous allez devoir gagner leur confiance...

Vos collègues du service

David

Dominique

Julien

Karine

Il s’agit de communiquer avec vos collègues pour organiser le travail et les motiver, afin de préparer au mieux
le lancement du nouveau produit High Tech. Vous pouvez
vous aider de votre « super pouvoir SecretCAM » qui
vous permet, depuis votre ordinateur, d’accéder à leurs
webcams sans qu’ils ne le sachent. Vous entendez et
voyez sans être vu(e) ni entendu(e).

But du joueur
Deux jauges indiquent
votre progression dans le
jeu et la réussite de votre
mission : votre « stress »
dans la conduite du projet, et votre cote de
« popularité » auprès de
vos collègues.

Le but du jeu est de parvenir à lancer le nouveau produit High Tech avec un stress minimum et une cote de
popularité maximum.

Comment jouer ?
Pour communiquer avec vos collègues présents :
1 cliquez sur leur photo ;

2

cliquez ensuite sur les médias proposés (mail, téléphone ou webcam) pour afficher des choix d’action ;

3

cliquez sur le choix que vous retiendrez, pour visualiser
une vidéo conséquence de votre choix.

2

4
3
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Attention :
• Avant de prendre une décision, lisez bien toutes les propositions qui vous sont faites pour chacun des personnages.
• Si vous n’êtes pas satisfait de votre choix, n’hésitez
pas à prendre un joker pour revenir en arrière et faire
un autre choix pour améliorer vos jauges de jeux. Mais
attention, vous n’avez que 3 jokers !

4

Pour gagner des jokers supplémentaires : au visionnage
de certaines scènes vidéo, le message « information

En partenariat avec :

débloquée » apparaît à l’écran. Ce message vous
indique que vous venez de débloquer une information
que vous pouvez lire ensuite dans l’espace « i » de
l’interface du jeu. Allez-y, la lecture de ces informations vous fera gagner des jokers !

A vous de jouer !

