Introduction à Décoder
Avant la partie
Prenez le temps de lire tout ce document !! Il est essentiel de prendre connaissance
de l'ensemble de ces informations avant de vous aventurer sur le terrain pour être en
mesure de compléter les missions.
Assurez-vous d’avoir un appareil mobile avec données afin d'avoir
accès à internet. De plus, la mission doit se faire de façon continue
puisque le temps est pris en considération. Veuillez donc prévoir les
batteries nécessaires sur votre appareil mobile.
Une gourde d’eau et une petite collation peuvent être des atouts puisque certaines
missions peuvent prendre plusieurs heures à compléter. (N.B. La durée
approximative est précisée pour chaque mission.)
Avant tout, observez dans quel secteur se joue votre mission. S’il y a de la
construction, nous conseillons d’attendre quelque temps avant de la débuter afin
d'avoir accès à toutes les informations nécessaires sur les lieux. Il est aussi
avantageux de prendre connaissance des lieux en vue de se repérer facilement avec la
carte de missions.

Durant la partie

Toutes les questions/énigmes se trouvent à l'extérieur, au grand air ! Vous n’aurez
pas à entrer dans des bâtiments ni besoin de regarder à l’intérieur à partir d'une
fenêtre. Cependant, pensez qu'en hiver il peut s'avérer nécessaire de déneiger une
pancarte historique ou autres !
Toutes les réponses peuvent être observées à partir de la rue. En
aucun cas il n’est permis de se déplacer sur le terrain privé d'un
résident. S'il vous plaît, soyez un agent respectueux.
Soyez vigilant ! Que ce soit en traversant les rues ou en circulant
sur les pistes cyclables, vous aurez souvent les yeux rivés sur
votre écran. Soyez conscient des gens qui vous entourent et
tentez de ne pas leur nuire !

Après la partie
N’hésitez pas à partager votre résultat et à lancer le défi à votre entourage pour que
vos meilleurs amis et votre famille tentent de battre votre pointage.
Nous apprécions tous vos retours et commentaires : cela nous aidera à améliorer nos
futures missions et à savoir ce que vous avez préféré lors de votre sortie.
Si vous croyez qu’un indice a disparu des lieux (par exemple une pancarte historique
qui a été remplacée), bien vouloir nous contacter le plus rapidement possible afin que
nous puissions corriger le problème dans les plus brefs délais.
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Comment participer à une mission?
1.

Rendez-vous au www.jeuxdecoder.com

2.

Accédez à l’onglet Portail

3.

Sélectionnez la mission préalablement payée

4.

Rendez-vous à l’endroit précis où se
trouve le marqueur jaune sur votre carte

5.

Cliquez Commencer la mission. C’est à partir de ce
moment que vous accéderez à la carte de missions et
que le chronomètre s’enclenchera

Carte de missions
Lorsque la partie commence, différents marqueurs colorés apparaissent sur votre
carte. Chacun de ces points correspond à une question ou à une énigme à résoudre.
Lorsque vous êtes à l’endroit précis indiqué par un marqueur, cliquez ce dernier
pour accéder à cette étape.
Lorsque vous accédez à l'énigme,
dans le bas de la page, votre carte
affiche une zone précise. La
réponse à l'énigme se trouve dans
cette zone définie. Aucun besoin de
chercher hors de cette dernière.

Une fois l’énigme complétée et que la réponse est entrée
correctement, votre carte de missions se remet à jour afin
d’afficher à nouveaux tous les marqueurs correspondant aux
autres étapes à réaliser. Vous remarquez que la mission que
vous avez adéquatement complétée s’affiche avec un marqueur
transparent pour vous signifier qu’elle est terminée !
Si vous préférez quitter l’étape actuelle pour y revenir plus tard,
sachez qu’il sera toujours possible de retourner à la carte de
missions initiale grâce au bouton correspondant.
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Types de marqueurs présents sur la carte de missions
Ce marqueur correspond à l'emplacement du
début de la mission. Il ne s'agit pas d'une
énigme, le marqueur ne sert qu'à débuter la
mission.
Ce marqueur débloque une question simple
dont la réponse peut directement être trouvée
sur les lieux du jeu.
Ce marqueur donne accès à un cadenas sur
l'interface de l'appareil électronique utilisé. La
réponse est toujours un code à 4 chiffres et/ou
lettres.
Ce marqueur donne accès à une énigme
interactive sur l'interface de l'appareil
électronique utilisé. L'agent doit trouver la
mécanique logique derrière l'engin afin de
résoudre cette étape.
Ce marqueur transmet une photo légèrement
modifiée. L’agent doit trouver la localisation
associée à cette photo pour avoir ensuite accès
aux questions correspondantes.
Ce marqueur débloque une énigme dont une
connaissance accrue est nécessaire. Il peut
alors s'avérer utile de mener une courte
recherche sur le web.

?

Ce marqueur correspond à l'énigme finale.
Toutes les autres énigmes doivent être
complétées afin de voir apparaître cet ultime
marqueur sur la carte de missions. Son
contenu varie en fonction de la mission.
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Système de pointage
Afin d’obtenir le résultat le plus élevé, vous devez faire le meilleur temps possible en
utilisant un minimum d’indices. Au départ de chaque mission, vous commencez avec
1000 points. Voici comment les points sont calculés en fonction des deux critères.

1000

Temps

pts
pts

Dépendamment de la mission sélectionnée, un temps est alloué. Il s’agit d’un temps
approximatif de la durée de la mission. Ce n'est pas un maximum de temps dans
lequel vous devez réaliser la mission. Chaque minute qui s'écoule à partir du début
coûtera un point

Mission 1 : Durée 1h30
Votre Temps : 2h15

Votre temps : 135 min
Perte de pts : 135 pts
Pointage : 865 pts

Indice
Si vous vous sentez coincé et n'arrivez pas à résoudre une énigme donnée, sachez que
vous pouvez demander des indices pour trouver la réponse. Toutefois, chaque indice
demandé vous coûte un nombre de points. Avant de prendre un indice, vous saurez
combien de points ce dernier coûtera.

1er indice
2e indice
3e indice

- 15 points
- 50 points
- 25 points

Total des indices pris : 90 pts
Pointage : 910 pts

Erreur
Lorsque vous tentez une réponse et qu'il ne s'agit pas de la bonne, vous perdez des
points. Nous ne voulons pas que nos agents connaissent du succès par le hasard.
Chaque erreur coûtera 5 points

7 erreurs commises

Vos erreurs : 35 pts
Pointage : 965 pts

Pointage pour la mission
Votre pointage total est calculé en additionnant les points perdus en raison du temps
et en raison des indices et en les soustrayant au pointage de départ.

1000- (perte de pts temps + perte de pts indices+ perte de pts erreur)

Pointage : 1000 - (135 + 90 + 35) = 740 pts

