


De véritables aventures clés en main
L’Escape Game Outdoor géolocalisé Ready 2 Go, la nouveau-
té qui dépasse tous les objectifs recherchés par les acteurs du 
loisir... 

Equipés de tablettes, les participants doivent résoudre un 
mystère, rompre une malédiction ou trouver un antique coffre 
qu’ils devront réussir à ouvrir. Ce périple interactif sera ryth-
mé d’énigmes, de recherches de véritables objets cachés, de mé-
canismes secrets, de défis photos,  de quizz et de nombreuses 
autres épreuves à surmonter...

Prêtes à jouer et faciles à installer, nos aventures Ready 2 Go 
sont livrées complètes avec leur kit média, solutions, mode 
démo, briefing intégré... 



Proposez des expériences 

inoubliables à vos clients

Kit prêt à l’emploi

Interface simple

Indices dynamiques

Nos Kits Ready To Play disposent de 
tout le matériel de jeu nécessaire à 
l’exploitation.  Il vous suffit de prendre 
vos points GPS, de les rentrer dans votre 
back office, de rajouter vos propres cadenas 
et c’est parti pour de longues heures de jeu…

Notre soft donnera des indices aux joueurs 
en fonction de leurs avancées dans les mini-
jeux, des sessions de rattrapage se 
déclenchent également de manière 
automatique afin que vos clients ne restent 
pas  bloqués…

L’interface ne demande aucune formation 
particulière, une partie se lance de manière 
intuitive en moins d’une minute…



Pas besoin de forfait tout est uploadé dans votre 
tablette, une connexion sur votre wifi ou un simple 
partage de connexion sur un mobile pendant 
2 secondes suffisent pour lancer une partie…

Pas de personnel supplémentaire pour l’ex
ploitation, un briefing est préimplanté dans
 le soft, libre à vous de le lancer ou pas…

Les variantes d’itinéraires disponibles 
permettent une forte rotation de vos 
tablettes…

Sans carte sim

Briefing intégré

Forte rotation

Tout le monde 

aime percer d
es mystères 

ou chercher
 des tréso

rs !



Les kits sont totalement déplaçables, 
il vous suffit de réintégrer de nouvelles 
coordonnées GPS de la totalité du jeu
ou d’un simple point…

Vous pourrez personnaliser le jeu avec
votre propre logo... 

Afin de vous faciliter la vie, nous mettons à
votre disposition toutes les ressources nécess
aires à votre communication : vidéo, flyer 
vierge, logo en fond transparent, photo, ect...

Pendant le jeu, les joueurs prendront des photos que vous pourrez partager 
sur vos réseaux sociaux...

Deplacables

Marque blanche

Kit média compris

Photo souvenir intégrée



Plate-forme de création ouverte
Totalement gratuite et flexible, notre application va vous permettre 

de modifier et d’adapter nos Kits prêts à l’emploi ou de créer et 
de proposer vos propres Evénements,  Aventures, Challenges, 

Rally Game,  Visites de lieux touristiques, Chasses aux trésors...

Skins totalement personnalisables, canal tchat, 35 paliers 
et mini-jeux préimplantés, fenêtre info dynamique, 

déclencheur d’étapes variées phasing complet des étapes, 
multi Poi mode coopératif, contre la montre et solo

multi itinéraires, mode indoor, outdoor ou mixte,
mode Game Master, échange d’objets, nombreux tricks, 
et bien d’autres fonctions qui vont vous faciliter la vie...

www.crazybrainproduct.com
contact@action-distribution.com 

+33 5.34.52.21.77 



lfacile a instalé produit en france 
de made in france tous nos kit 
sont simple a instalé a modifie 
a customisé es kit sont pret a 
l’emploi sont blablabla possibilité 
de kit sur mesur  avec notice fiche 
d’instalation simple kit media 
complet, qr code indechirable et 
imputrecible
histoire exclusive



1 Pochette

4 Médaillons

4 Balises

1 Parchemins

1 Disque compas

1 Aiguille

4 Plateaux énigme 

1 Trésor

Kit pub en 
marque blanche 

à imprimer

Solution 
compléte 
et fiche 

installation

Totalement personnalisable
A partir de 10 ans*

     Difficulté 
Temps de jeu moyen 1h40

Contact@action-distribution.com
+33 5.34.52.21.77

Kit complet
Livré avec le module de jeu

1 100 €
HT



Kit pub en 
marque blanche 

à imprimer

Solution 
compléte 
et fiche 

installation

Totalement personnalisable
A partir de 8 ans*

     Difficulté
Temps de jeu moyen 1h30

Contact@action-distribution.com
+33 5.34.52.21.77

Kit complet
Livré avec le module de jeu

1 100 €
HT

1 Pochette 5 Clefs démoniaques

Recette & Posologies

1 Baguette magique
1 Cristal

6 Champignons 
vénéneux 1 Decriptex

1 Chauve souris 6 Plateaux Ouija
2 Fils 

d’araignée

1 Maleficium



1 Parchemin

Kit pub en 
marque blanche 

à imprimer

Solution 
compléte 
et fiche 

installation

Totalement personnalisable
A partir de 10 ans*

     Difficulté
Temps de jeu moyen 1h40

Contact@action-distribution.com
+33 5.34.52.21.77

Kit complet
Livré avec le module de jeu

1 250€
HT

1 Pochette

1 Clef 
géante4 Grands dés

4 Miroirs à énigmes1 Disque  recto-verso

4 Barres 
chocolatées

1 Toquante

4 Rouages11 Cartes
 à jouer

Invitation à charger

1 ChronoGear



Kit pub en 
marque blanche 

à imprimer

Solution 
compléte 
et fiche 

installation

Totalement personnalisable
A partir de 12 ans*

     Difficulté 
Temps de jeu moyen 1h40

Contact@action-distribution.com
+33 5.34.52.21.77

Kit complet
Livré avec le module de jeu

1 550€
HT

1 Morceau de reliquaire

12 Bandelettes 1 Plateau 1 Epée brisée

1 Pochette
de cuir5 Jetons

1 Parchemin

4 Balises 1 Calice

1 Coffre + 
compartiment secret



Kit pub en 
marque blanche 

à imprimer

Solution 
compléte 
et fiche 

installation

Totalement personnalisable
A partir de 6 ans*

     Difficulté
Temps de jeu moyen 1h30

Contact@action-distribution.com
+33 5.34.52.21.77

Kit complet
Livré avec le module de jeu

1 300€
HT

1 Tableau
3 Bouteilles

1 Cadenas

1 Parchemin

1 Tarot

1 Malle Piratas

1 Coffret

1 Boîte

1 Puzzle

3 Médaillons



Kit pub en 
marque blanche 

à imprimer

Totalement personnalisable
A partir de 8 ans*

     Difficulté
Temps de jeu moyen 1h30

Solution 
compléte 
et fiche 

installation Contact@action-distribution.com
+33 5.34.52.21.77

Kit complet
Livré avec le module de jeu

1 300€
HT

1 Oeuf de dragon

1 Bébé dragon

1 Pochette

1  Grand Parchemin

1 Coffret  Draconikus

6 Balises dragons

1 Bloc 
de protection

1  Grand Puzzle



Kit pub en 
marque blanche 

à imprimer

Solution 
compléte 
et fiche 

installation

Totalement personnalisable
A partir de 16 ans

     Difficulté 
Temps de jeu moyen 2h00

Contact@action-distribution.com
+33 5.34.52.21.77

Kit complet
Livré avec le module de jeu

2 050€
HT

3 Documents
1 Codex Aztèque

1 Coffret à code

1  Coffre Aztèque

1 Clef solaire

4 Balises lunaires1 Idole
5 Objets

 mystérieux

1 Coffret à codex



Kit pub en 
marque blanche 

à imprimer

Solution 
compléte 
et fiche 

installation

Totalement personnalisable
A partir de 16 ans

     Difficulté 
Temps de jeu moyen 2h00

Contact@action-distribution.com
+33 5.34.52.21.77

Kit complet
Livré avec le module de jeu

1 750 €
HT

4 Pigments sacrés

1 Coffret
d’Anubis

1 Carnet 
de note

1 Rouleau des morts

1 Réceptacle à canope

4 Bas reliefs



5 Jetons

6 Champignons
vénéneux

1 Morceau de reliquaire 1 Pochette de cuir

2 Fils 
d’araignée 1 Chauve souris1 Decriptex

1 Cristal

1 Pochette

1 Baguette magique Recette & Posologies

1 Disque recto- verso 4 Grands dés

1 Pochette

4 Barres chocolatées

11 Cartes
 à jouer

85 €
HT

95 €
HT

85 €
HT

Starter   Kit



1 Parchemin1 Compas
1 Aiguille

5 Objets mystères

1 Codex Aztéque

1 Coffret
1 Parchemin

1 Boîte1 Puzzle

1 Coffret à codex 3 Documents

1 Tarot

155 €
HT

165 €
HT

85 €
HT



1 Rouleau des morts

1 Carnet
de note

1 Coffret
d’Anubis

185 €
HT

  165 €
HT

1  Grand Parchemin 1  Grand Puzzle

1 Oeuf 
de dragon 1 Bébé 

dragon

1 Pochette

1 Bloc 
de protection

Prochaine sortie


