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OPÉRATION ARCHÉO

Au Festival International des Jeux de Cannes
Du jeudi 22 au dimanche 25 février 2018

Vivez l'Expérience Opération Archéo

Mettez-vous dans la peau d'un archéologue, rejoignez une équipe de choc et vivez une
enquête  palpitante à  la  découverte  du  passé  !  Inspiré  de  véritables  fouilles
archéologiques, Opération Archéo est le premier jeu de société coopératif qui vous
plonge en immersion dans un chantier de fouilles. Il a été développé et fabriqué en
France. Son auteur Mathieu Baiget est archéologue de métier.

Innovation Cannes 2018 : La Réalité Augmentée !

Venez découvrir en avant-première, notre futur meneur de jeu virtuel en Réalité Augmentée ! Opération
Archéo innove en vous proposant cette application IOS/Android pour une  nouvelle expérience du jeu de
société.  La  réalité  augmentée s'empare  du  plateau  :  les  arbres  jaillissent,  les  orages,  le  vent  et  la  neige
s'abattent sur la fouille, les sites archéologiques apparaissent comme par magie... Cette application (en cours de
développement) apportera l'interactivité du jeu vidéo tout en préservant la convivialité du jeu de société.

Plusieurs modes de jeu

Grâce à sa conception modulaire, Opération Archéo passionne tous les publics : Mode "Famille" et mode
"Expert",  trois  niveaux de difficulté,  jouable en solo et  jusqu'à  6 joueurs,  parties  de 30 ou 90 minutes.
L'application web optionnelle est utilisable gratuitement et le jeu est fourni avec un manuel d'archéologie
numérique complet.

Bien plus qu'un jeu

Plébiscité à la fois par les joueurs et par les professionnels de l'archéologie et de l'éducation, Opération
Archéo a fait son entrée dans les écoles et les musées. Il contribue ainsi à la démocratisation des jeux de
société et à leur reconnaissance comme oeuvres culturelles.

Qui sommes-nous ?

Le  plaisir  de  jouer,  le  bonheur  d’apprendre, telle  est  la  devise de  Ludiconcept.
Retrouvez-nous à Cannes sur le stand Opération Archéo 17.04 (zone 2) pendant le Festival !
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