


Nous proposons dans ce catalogue une sélection de jeux développés par nos 
partenaires éprouvés et testés.

Ces jeux présentent les avantages d’être:

• Sécurisés :

on ne peut pas depuis ces jeux retourner vers le bureau Windows ou accéder à
un navigateur web ouvert. Ces jeux ne proposent ainsi aucun lien vers les
réseaux sociaux ou des conditions générales en ligne. Ils interdisent également
tout accès aux gestures Windows 10.

• Multi-joueurs:

Presque tous ces jeux peuvent être joués à plusieurs utilisateurs, ce qui
entraîne plus de convivialité autour de la table, évite qu’elle ne soit monopolisée
par un joueur qui ne verrait plus passer le temps et répond au but des tables
interactives que sont le partage et l’espace multi-utilisateur.

• Pour tous les âges :

Les jeux proposés sont accessibles à tous les âges, et restent ludiques aussi
bien pour les grands.



QuizGroup
Jeu multi-joueurs

490 €HT
(ou 18 € /mois)



Un quizz à plusieurs joueurs 

personnalisable

Les bonnes réponses peuvent 

s’afficher ou non, avec ou sans 

chrono.



PACK Multijoueur
31 jeux multi-joueurs

850 €HT



Un jeu de carte et de rapidité:

Il faut être le plus rapide à 

trouver dans les cartes jetées au 

hasard sur son plateau, la plus 

forte combinaison.

Deux jeux de type « Pong » améliorés

Il faut envoyer la balle dans les buts 

adverses, et tous les coups sont permis

Un jeu de Air Hockey classique 

Protégez votre camp et marquez 

des buts dans les camps 

adverses à l’aide de la célèbre 

poignée.



Un jeu d’adresse :

Lancez votre pierre le plus près 

possible de la cible.

Un baby foot tactile

Pas évident à prendre en main, amusez-

vous à contrôler le ballon avec les 

poignées tactiles

Le célèbre jeu de mini billard en mode tactile

Visez juste pour faire entrez tous les palets 

dans les trous



Jeu de tir :

Soyez plus précis et plus rapide que votre 

adversaire pour toucher cibles et canard au 

lance-pierre

Un billard anglais selon la règle du 8

Empochez toutes vos billes avant la n°8

Deux jeux semblables

Entourez des éléments mobiles pour 

les faire disparaitre sans qu’ils ne 

traversent votre dessin



Jeu de rapidité et de précision :

Soyez plus précis et plus rapide que vos 

adversaires pour attraper les insectes 

avec votre grenouille

Un casse-brique

Vous pouvez diriger les rebonds avec 

vos doigts

Un jeu d’équilibre

Empilez les objets le plus vite possible,

Mais attention  votre construction, ils 

retombent vite.



Jeu de rapidité :

En tour par tour, tapez le plus de ballons possibles.

Facile ? Si on a trois bras peut-être…

Un casse tête

Comment démêler la figure pour que 

plus aucunes lignes ne se croisent ?

Un jeu de rapidité et de précision

Sortez le plus vite possible du 

labyrinthe sans toucher aucun mur.



• Sudoku

• Dessiner

• Bandit manchot

• RunAway

• Memory

• Puzzles

• Musiques

• Effets spéciaux

• Flipper 

• …



PACK Monojoueur
éducation et jeux enfant (mono-joueur)

400 €HT

Plus de 140 jeux, des puzzles, des activités, des dessins animés



De nombreux jeux 

seul ou contre l’ordinateur

De jeux à la difficulté croissante

pour éduquer sa mémoire, son sens de 

l’observation, sa logique

Des puzzles dont vous choisissez 

la difficulté et le motif



Activités de dessin

ou de création visuelle

Toute une série de dessins-animés

pour les enfants

Accueil animé

ludique et personnalisable



PACK 2multi
2 jeux multi-joueurs

99 €HT



Un jeu de vitesse

Tapez au centre dès que 5 items 

identiques sont sur le plateau

Encore plus vite :

Reconnaissez tous les symboles 

affichés par les dés, et récoltez les !



PACK 4multi
4 jeux multi-joueurs

560 €HT



Un jeu de Memory personnalisable.

On peut y jouer à deux 

simultanément, joueur contre joueur, 

côte à côte, ou face à face.

Un jeu de puzzle, simple ou complexe, 

sur image fixe ou vidéo mouvante.

Un mode bataille permet de faire un 

concours de réalisation de puzzle le 

plus rapide.



Ce jeu de palet est un jeu de 

précision. Il faut envoyer une série de 

palets dans les couloirs.

Se joue en face à face ou chacun son 

tour.

Vous pouvez configurer le Quizz 

vous-même.



LuckyWheel
Roue de la Chance

490 €HT
(ou 18 € /mois)



Une roue de la Chance multijoueur

Chacun mise plusieurs jetons sur un 

résultat. L’animateur lance la roue, 

voyons les gagnants !



Œil de Lynx
Cherchez l’erreur

490 €HT
(ou 18 € /mois)



Un jeu d’équipe avec un animateur.

Ce dernier affiche des images, le 

joueur qui trouve le plus d’anomalies 

(sécurité, accueil, procédures) 

remporte la partie


