
FAQ ESCAPE ONLINE : 

Découvrez l’escape online, un nouveau mode de jeu à la croisée entre un escape game tra-
ditionnel et un jeu de piste sur internet. Munissez-vous d’une webcam, d’un micro, consti-
tuez votre équipe et découvrez le décor de votre braquage, dans lequel votre complice 

vous aidera à évoluer et déjouer les pièges qui vous attendent !

Les enfants peuvent-ils participer ?

Les enfants à partir de 8 ans sont les bienvenus, 
à condition d’être accompagnés d’au moins un 
adulte par équipe. Pour une expérience optimale, 
nous vous recommandons au minimum 1 adulte 

pour 2 enfants dans l’équipe.

Un escape game à distance ?

Cette pratique, initiée par contrainte suite au confinement mis en place dans toute la France, 
présente aujourd’hui des avantages certains pour qui veut jouer avec 

son entourage disséminé en France ou dans le monde. 

Dans l’escape online, le maître du jeu, habitué à voir les joueurs évoluer dans un décor est ici vos yeux et 
vos oreilles. C’est lui qui se charge d’exécuter les actions de l’équipe, de se diriger là où vous le souhaitez 
et de prendre tous les risques...pendant que vous êtes confortablement installé chez vous. Membre à 
part entière de votre équipe, ce comédien s’adaptera à votre style et interviendra régulièrement avec son 

humour et ses astuces pour vous permettre d’avancer dans l’intrigue. 

Vous devrez également faire preuve de sagacité et l’aider dans sa quête, certains éléments de jeux n’étant 
pas accessibles directement dans la salle. Il faudra donc les trouver sur internet dans le temps imparti 
si vous voulez mener à bien ce braquage. Sens de l’observation, recherche en ligne d’éléments de jeu, 
communication. Autant de sujets qu’il vous faudra aborder avec votre équipe pour sortir victorieux de 

cette aventure périlleuse.

Combien de joueurs 
peuvent participer ?

La session sera privée pour votre 
équipe de 2 à 6 joueurs. Rejoignez-vous 
en ligne et participez ensemble à cette 
aventure, tout en étant chacun dans 
votre salon, votre bureau ou votre 

hamac !

Plusieurs joueurs peuvent-ils jouer depuis le même écran ?

Vous pouvez jouer à plusieurs joueurs depuis le même écran, 
nous vous recommandons un maximum de 2 joueurs par écran.



L’entreprise The Box

The Box est une enseigne d’escape game créée dans la Région Grand Est (Metz) en 2016. Entièrement 
indépendante, réalisant 100% des jeux proposés, elle a été plusieurs fois récompensée aux Escape Game 
Awards et a obtenu la note parfaite pour 2 de ses 3 salles sur le site de référence escapegame.fr. Elle 

cumule également plusieurs milliers d’avis positifs sur Tripadvisor, Facebook ou encore Google

Quel est le matériel nécessaire ?

Afin d’assurer le bon déroulement de votre escape online, il vous faut une connexion internet haut débit, 
un ordinateur, un navigateur web, un casque ou des enceintes et un micro. Nous vous recommandons de 

tester votre connection à la visio Zoom avant le jeu pour vous assurer une expérience fluide.
Pour encore plus d’immersion, nous vous conseillons de diffuser la visio sur votre TV ou grand écran.  En 
plus d’un ordinateur, vous pourrez utiliser votre smartphone pour voir les supports de jeu sur un autre 

écran et pour vous aider durant votre aventure.

Quels logiciels utiliser ?

Lors de votre inscription, vous recevez par mail, 
le lien pour rejoindre la visio. En suivant ce lien, le 
téléchargement démarrera automatiquement et 
vous connectera à la visio. Patientez dans la salle 
d’attente jusqu’à ce que votre maître du jeu vous 

invite à entrer.

Si vous souhaitez utiliser un smartphone ou une 
tablette pour la visio, téléchargez gratuitement 
l’application Zoom sur l’App Store ou le Play Store.

Qui peut nous voir jouer ?

Nous n’enregistrons ni votre image ni votre voix 
pendant le jeu. Votre session est privée et ne sera 
jamais diffusée en public. Tout ce qui se passe lors 
de la session de jeu restera entre vous et votre 
maître du jeu, vous pouvez dormir sur vos deux 

oreilles.

Combien de temps dois-je prévoir ?

Connectez-vous 5 à 10 minutes avant 
l’heure de rendez-vous. Votre maître 
du jeu vous accueillera avec un 
briefing et vous donnera quelques 
conseils de jeu. A l’issue de la session, 
vous pourrez échanger avec lui. 
Comptez donc 20 à 30 minutes de plus 
que le temps de jeu. Par exemple, 
comptez 1h30 pour un escape game 

d’1h comme Le casse du siècle. 

Quels jeux sont disponibles pour 
un escape online ?

Le premier univers que nous proposons 
pour ce nouveau mode d’escape game 
en ligne est Le casse du siècle. Mais 
un nouveau scénario spécialement 
conçu pour l’escape online pourrait 

rapidement apparaître... :)

https://www.escapegame.fr/metz/the-box/
https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g187164-d10393366-r417907895-The_Box_Escape_Game-Metz_Moselle_Grand_Est.html
https://www.facebook.com/TheBoxLiveEscapeGame/
https://www.google.com/maps/place/The+Box+Escape+Game+Metz/@49.1066327,6.1709002,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x701be7f6c19ad18a?sa=X&ved=2ahUKEwiPlpyniJ3pAhWuyoUKHW9rCrIQ_BIwCnoECA4QCA
https://zoom.us/test
https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fr
https://the-box.fr/univers/casse-du-siecle/

