
Le Financement participatif
Comment ça marche, comment y participer

Je  m'appelle  Mathieu  Baiget.  Le  16  septembre  2017,  je  lance  une
campagne de financement participatif sur www.ulule.fr/operationarcheo.

Cette campagne est organisée sur la plateforme spécialisée Ulule. Elle
vous  permet  de  pré-acheter  Opération  Archéo,  le  jeu  de  société
coopératif sur l'archéologie. Ce petit tutoriel vous explique comment y
participer.
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Qu'est-ce que c'est ?

Une campagne de financement  participatif, c'est un système gagnant-
gagnant. Vous achetez le jeu en avance, ce qui me permet de financer la
fabrication  du  jeu.  En  échange,  je  vous  donne  des  cadeaux  et  des
avantages inédits, et je vous envoie le jeu chez vous avant Noël !

Comment je participe ?

Pour participer, rendez-vous à partir du 16 septembre et jusqu'au 1er
novembre sur  www.ulule.fr/operationarcheo. Il vous suffit ensuite de
cliquer sur l'offre de votre choix. Vous pouvez également participer en
faisant connaître la campagne, en la partageant  à vos amis, à votre
famille, à vos collègues, à vos contacts, sur vos réseaux sociaux...
Faire  connaître  la  campagne  permet  de  débloquer  des  cadeaux
supplémentaires pour tous les participants (voir ci-dessous) !
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Comment ça marche ?

Pendant  la  campagne,  je  vous  propose  plusieurs  offres  d'achat
possibles, appelées des Contreparties. Vous pouvez par exemple acheter
le Manuel d'archéologie en PDF à 10 €, ou bien le jeu Opération Archéo
à 39 €. Les contreparties sont visibles sur la droite. Il vous suffit
de cliquer sur la contrepartie de votre choix. Ulule vous demandera de
créer un compte, c'est simple et rapide, et cela permet de sécuriser
vos achats.

Pour fabriquer le jeu, j'ai besoin d'un  minimum de 8 000 €. Ulule
affiche  le  montant  total  collecté  en  haut  à  droite.  Ce  montant
correspond à tous les achats cumulés des participants.

Si la campagne n'atteint pas ce premier palier de 8000 €, je n'ai pas
les moyens de fabriquer le jeu et Ulule vous rembourse intégralement.
J'ai moi-même utilisé Ulule à plusieurs reprises, et je me suis déjà
fait rembourser sans aucun problème. Vous ne prenez donc aucun risque.

A chaque fois que la campagne atteint un nouveau palier, par exemple 10
000  €,  12  000  €,  etc,  tous  les  participants  gagnent  des  cadeaux
supplémentaires : ajout de matériel dans la boîte, amélioration de la
qualité du jeu, nouveaux scénarios... Donc, plus vous faites connaître
la campagne, plus vous incitez vos amis à participer aussi, et plus
vous gagnez de cadeaux !
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Bonus : Le jeu communautaire

Pendant  la  campagne,  vous  pourrez  jouer  collectivement  à  Opération
Archéo pour débloquer des cadeaux supplémentaires ! Nous apprendrons
ainsi à jouer ensemble pendant la campagne !

La partie se déroule en trois étapes :

Première étape : Faites connaître la campagne. Chaque fois que vous
atteignez un palier communautaire (par exemple, 300 "j'aime" sur la
page Facebook), vous débloquez une action avec l'un des quatre outils
du jeu. Vous pouvez utiliser le Kit du fouilleur pour faire connaître
la campagne et gagner des actions.

Deuxième étape : Utilisez vos actions de fouille. Vous jouez en équipe
avec toute la communauté ! Vous choisissez ensemble comment utiliser
les actions que vous avez gagnées. Pour discuter, donner votre avis et
voter, rendez-vous sur le groupe Facebook Fans d'Opération Archéo.

Troisième  étape  : Atteignez  des  Objectifs  et  gagnez  des  cadeaux  !
Chaque fois que vous atteignez un Objectif de jeu grâce à vos actions
de fouille, vous gagnez un cadeau supplémentaire.

Vous trouverez sur la campagne de financement participatif :

1) La zone de fouille quadrillée sur laquelle vous allez fouiller

2) Les paliers communautaires à débloquer pour gagner des actions

3) Le tableau des Objectifs à atteindre pour gagner des cadeaux

Règles du jeu
La zone de fouille quadrillée est vide au début de la partie. Vous
allez utiliser les outils de l'archéologue pour creuser le sol, trouver
les vestiges archéologiques et les fouiller. Il y a quatre outils dans
le jeu : la pelle mécanique, la pioche, la truelle et la spatule.
Chaque outil a des effets différents.

La première action des archéologues est de creuser le sol à la  pelle
mécanique pour faire apparaître les vestiges. Lorsque vous creusez une
case à la pelle mécanique, je place un jeton sur la case. Quand le
jeton est gris, c'est que vous avez trouvé un vestige. Quand le jeton
est marron, c'est que vous n'avez rien trouvé.

La  pioche et la  truelle servent à fouiller les vestiges trouvés à la
pelle  mécanique,  afin  de  les  identifier.  Vous  pouvez  fouiller
uniquement les jetons gris.

La  pioche permet  de  fouiller  deux  jetons  gris  d'un  seul  coup.  La
truelle permet  de  fouiller  un  jeton  gris  et  de  trouver  une  carte
d'objet archéologique. Une fois fouillés, les vestiges sont identifiés
et les jetons gris sont remplacés par des jetons jaunes.

La spatule permet de choisir une carte d'objet archéologique. Elle est
utile  pour  compléter  les  familles  d'objets  (un  des  Objectifs  à
atteindre pour débloquer des cadeaux).

La communauté vote quelles cases creuser et quels jetons fouiller. Pour
discuter,  donner  votre  avis  et  voter,  rendez-vous  sur  le  groupe
Facebook Fans d'Opération Archéo.
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