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Présentation de nos offres 2021



La réalité augmentée
superpose un univers immersif, 
des objets et des personnages 
à notre environnement réel. 
Grâce à votre téléphone.



Nous réalisons
des jeux en réalité augmentée

Hootside est la première application mobile qui référence des 
expériences de jeu en réalité augmentée, en partenariat avec 
des licences mondialement connues.

Notre studio en quelques chiffres clés : 

● Une équipe de 20 professionnels 
● Plus de 80 animations depuis la création du studio en 2017
● Plus d’une dizaine de partenaires 
● Une leitmotiv en commun : divertir le monde



Le jeu vidéo
au service de vos objectifs
Générer du trafic dans un lieu
Utiliser le jeu vidéo et la réalité augmentée comme vecteur d’attractivité et 
de relance touristique sur un territoire ou sur un lieu donné.

Engager toutes les générations confondues 
Sensibiliser les habitants locaux et asseoir une résonance nationale et 
internationale grâce au jeu, avec une licence mondialement reconnue.

Innover et moderniser ses services
Valoriser votre patrimoine architectural et/ou historique grâce à un jeu de 
piste en réalité augmentée. 

Impliquer les commerces locaux 
Participer à un effort collectif de relance de l’activité économique dans un 
contexte de crise, grâce au divertissement.



Il existe
deux types de jeux.
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Des jeux d’extérieur

● En centre-ville
● Dans plusieurs quartiers
● Dans les rues commerçantes
● Sur un territoire régional
● Dans les parcs, les jardins publics

Des jeux d’intérieur

● Dans un musée
● Dans un château
● Dans une enceinte sportive
● Dans une galerie commerciale
● Dans un magasin ou un réseau de 

points de vente



C’est une expérience mobile sur mobile
Toute l’expérience se déroule sur son smartphone. Les points 
d’intérêt apparaissent sur une carte sous forme de symbole 
flottant, s’animant à l’approche du joueur. 

Le décor est un terrain de jeu 
Les joueurs interagissent avec l’environnement pour suivre 
l’histoire du jeu, point par point, en débloquant des contenus 
à chaque étape: des mini-jeux, des anecdotes et bien d’autres 
selon le modèle de votre jeu.

La réalité augmentée,
comment ça marche ?

Exemple de scène de jeu :
Le bureau Louis XVI dans L’armoire de fer

https://docs.google.com/file/d/1YqgcG8y0DkhTFCYES33g3G9ZXzlUkI1z/preview


Jardin des Tuileries
Les vestiges du Palais

Place de la Concorde
Le caducée d’Hermès 

Trismégiste
 

Reconnaissance de statues ou de monuments
Reconnaissance 3D et interaction avec l’environnement

Deux exemples d’interactions

https://docs.google.com/file/d/1bJDVo7i9htupo5QcJf4Kjz6PDZTq4kEe/preview


Il existe
deux types d’offres.
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Offre n°1
Jeu RA clé en main

● Un concept pour chaque temps fort
● Le choix parmi un catalogue de jeux
● Votre opération disponible en 3 mois
● Une campagne de communication dédiée
● Un reporting détaillé de vos données
● La diffusion de votre jeu sur Hootside 

(50 000 utilisateurs actifs)
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Offre n°2
Jeu RA sur mesure

● Un cahier des charges personnalisé
● Le choix d’une licence partenaire 
● Un parcours de jeu sur mesure
● Un suivi de projet personnalisé
● Une campagne de communication dédiée
● Un reporting détaillé de vos données 
● La diffusion de votre jeu sur Hootside 

(50 000 utilisateurs actifs)



Le + de Hootside
Nos licences partenaires



Une carte de visite efficace
● Un vecteur d’attractivité et de trafic pour votre jeu  
● Une vitrine médiatique avec le crédit d’une licence réputée
● Un argument pour convaincre tous les publics, dont les plus jeunes

Un relai promotionnel
● Une notoriété sur la scène nationale et internationale
● L’engagement des communautés de fans vers votre lieu
● Des relais de communications puissants online et offline

Associez votr jeu
à une licence partenaire

Nos partenaires 
licences

Et bien plus...



Nous assurons (aussi)
la communication du jeu
Activation locale avec les acteurs du territoires et/ou les partenaires

● Offices du tourisme
● Médias locaux et presse régionale
● Réseaux éducatifs (médiathèques, universités, écoles, …)
● Réseaux de distribution locaux (magazines, publicité extérieure, …)

Hootside, activation des relais spécialisés du jeu vidéo et généralistes
● Presses spécialisées
● Relations avec les communautés de joueurs en ligne
● Relations avec des influenceurs spécialisés
● Relations avec des associations spécialisées
+ Licences (dans le cadre d’un jeu sur mesure)

Liste non-exhaustive des données disponibles sur les jeux Hootside
● Adresses email (dans le strict cadre RGPD)
● Données anonymisées de fréquentation des points avec horodatage
● Temps passé sur les scènes des points d’intérêts
● Statistiques de visite des parcours et des thématiques 
● Nombre de joueurs mensuels actifs
● Panier moyen des joueurs sur le jeu (si achats in-app intégrés)



Votre jeu clé en main



Les jeux clés en main
Nous rendons la réalité augmentée accessible à tous, grâce à des 
jeux prêts à l’emploi, déjà personnalisés et thématiques.

Nous proposons différents scénarios de jeux idéaux pour les 
différents temps forts de l’année : Saint-Valentin, vacances 
estivales, Halloween, Noël et bien d’autres.

Mais c’est quoi comme type de jeu ?

La chasse au trésor : le but du jeu est de retrouver dans votre lieu, 
une série d’objets cachés dans des zones précises et stratégiques.

L’objet caché : le but du jeu est de retrouver dans votre espace, un 
objet unique caché dans des zones précises et cela de façon 
temporelle. (exemple : un objet mystère à trouver chaque jour).

Les jeux de capture : récolter des munitions et chassez des 
personnages dans votre lieu, dans l’esprit de Pokémon Go.



Votre jeu sur mesure



Les jeux sur mesure

Nous concevons votre jeu à partir d’un cahier des charges personnalisé et réalisons 
un jeu de piste selon vos intérêts, votre histoire et vos exigences en terme 
d’animation. Le parcours est ainsi réalisé sur mesure et adapté à votre lieu.
Voir l’exemple de l’expérience Star Trek First Contact.

- Jeu de lancer (grâce à des munitions, lancez des objets sur les ennemis) 
- Jeu de tir (affrontez des personnages de jeux en leur tirant dessus)
- Jeu de pêche (swipez et pêchez un maximum d’objets)
- Jeu de recette (composez votre propre recette dans une marmite)
- Jeu de chasse (attrapez des personnages en mouvement dans une scène)
- Fruit Ninja (coupez des objets 3D le plus rapidement possible)
- “Tetris” (inspiré du jeu original Tetris, reconstituez des pyramides d'objets en 3D)
- Jeu de distance (lancez un objet le plus loin possible)
- Tape Taupe (tapez le plus rapidement possible sur les personnages)
- Puzzle (reconstituez un modèle original ou un objet) 
- Jeu des indices (répondre à des questions pour trouver une énigme)
- Scratch (grattez une surface pour découvrir des cadeaux)

Plusieurs jeux sont présents dans une expérience sur mesure comme :

https://youtu.be/59IWRc4iWPw


Nos réalisations





En partenariat avec Ubisoft, le studio Hootside a imaginé une 
solution de jeu mobile en réalité augmentée avec la licence 
Assassin’s Creed, sous forme de parcours urbain qui réunit mobilité 
urbaine, éco-responsabilité, tourisme et culture.

Nous souhaitons faire découvrir aux habitants locaux mais aussi 
aux visiteurs extérieurs, des histoires, des quartiers et des 
anecdotes insolites méconnus dans plusieurs villes de France à 
travers des jeux de piste en réalité augmentée, inspirés de l’univers 
d’Assassin’s Creed. 

Du village gaulois des Parisii à la métropole du 21e siècle, plus de 2 
000 ans de vie et d’histoire se sont écoulés sur les rives de la Seine. 
C’est à Paris que le premier parcours en réalité augmentée se 
déroulera…

Découvrez le jeu dans le cahier des tendances Tourisme 2021 de 
Welcome City Lab.

Le projet Immersive City Tour

https://welcomecitylab.parisandco.paris/A-la-une/Cahier-Tendances-Tourisme-2021
https://welcomecitylab.parisandco.paris/A-la-une/Cahier-Tendances-Tourisme-2021


Reconnaissance d’image
Découverte de symboles, observation 

de l’architecture, interactions avec 
l’environnement, mini-jeux

Objets géolocalisés à 
retrouver sur la carte de la 

ville de Paris
Monuments, architecture, 

bâtiments, etc.
 

https://docs.google.com/file/d/1bJDVo7i9htupo5QcJf4Kjz6PDZTq4kEe/preview




Cliquez sur le lecteur pour accéder à la vidéo.

Le secret de Napoléon 1er

https://www.youtube.com/watch?v=kTTBlD3fzzY


+90%
de nouveaux visiteurs 

qualifiés.

4.5/5
Note moyenne obtenue sur 

2700 avis du public.

Ils en ont parlé :

14 000
visiteurs ont participé à 
l’expérience Assassin’s 

Creed : le secret de 
Napoléon 1er.





En partenariat avec 

La Légion étrangère rencontre 
Assassin’s Creed
Du 19 octobre au 02 novembre dernier, les habitants d’Aubagne 
mais aussi les fans du célèbre jeu vidéo Assassin’s Creed ont 
vécu une expérience inédite au musée de la Légion Étrangère.

L’histoire raconte que les Légionnaires auraient rapporté une 
relique importante d’une expédition au Mexique en 1863. Elle 
serait cachée ici, au musée de la Légion Etrangère. 



Découvrez les coulisses de l’événement en cliquant sur l’image pour lancer la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=d9-LMibQPec


Document strictement confidentiel
Présentation de l’expérience Lapins Crétins au Printemps Haussmann développé par le studio Hootside en partenariat avec Ubisoft



Les Lapins Crétins
amusent la Galerie !
Le Printemps Haussmann a créé l’événement jusqu’au 5 janvier, 
en proposant une expérience en réalité augmentée, inspirée de 
l’univers des Lapins Crétins.

Suite à une faille spatio-temporelle, les Lapins Crétins se 
retrouvent subitement propulsés au coeur du Grand Magasin. 
C’est l’invasion ! Tous les Lapins ont décidé de prendre 
possession des lieux, il y en a partout ! 

Dans ce jeu en réalité augmentée, il faudra retrouver le code de la 
machine à laver le temps afin de renvoyer les Lapins Crétins du 
centre commercial.



Munis d’un plan d’attaque papier du Grand Magasin, les 
participants doivent retrouver une série de munitions 
originales qui serviront à repousser l’invasion des Lapins 
Crétins.

En scannant des balises disséminées dans le Printemps, 
les participants découvrent des mini-jeux en réalité 
augmentée. Le but du jeu est d’atteindre un maximum de 
Lapins qui se mettent à courir dans tous les sens.

Sous sa forme ludique, l’expérience propose avant-tout 
une visite inédite du Printemps Haussmann, au travers 
d’un parcours gamifié, avec à son terme, une dégustation 
surprise, une fois la mission terminée.

C’est l’invasion...



Les Lapins Crétins,
un phénomène social.

Depuis son lancement au Printemps Haussmann, 
l’expérience des Lapins Crétins a été relayé de 
nombreuses fois sur les réseaux sociaux. 

Des leviers d’activation performants et la viralité de 
l’expérience permettent aujourd’hui au Printemps, de 
promouvoir et ainsi d’attirer naturellement de l’audience 
par les recommandations, les avis et les retours 
d’expérience de ses visiteurs.





Le Hall de la conquête spatiale au musée de l’Air et de 
l’Espace raconte l’Histoire passionnante des aventuriers de 
l’espace mais aussi des technologies qui leur ont permis de 
réaliser le premier vol spatial. L’événement “Star Trek : First 
Contact Experience” offre au public dans la zone 
d’exposition, un jeu en réalité augmentée plein de surprises, 
imaginé à partir du film original “Star Trek” de 1996.

Des fusées originales en passant par des reproductions de 
satellites et autres engins spatiaux tels que des maquettes 
de Spoutnik et  Voyager ou encore l’authentique capsule 
vaisseau Soyouz, c’est dans ce hall de 2500m2 que les 
visiteurs devront remplir une nouvelle mission : reconstruire 
le vaisseau emblématique créé par Zephrame Cochrane, le 
Phénix, premier vaisseau capable d’atteindre la vitesse de 
la Lumière. 

Une mission spatiale
en réalité augmentée



Les Borg, ennemis jurés des Humains, sous le commandement de leur 
Reine, ont décidé de lancer une offensive contre le musée de l’Air et de 
l’Espace pour empêcher la rencontre entre les Humains et les Vulcains, 
en bloquant le vaisseau Phénix au sol. 

Les visiteurs rejoindront les équipages du vaisseau Entreprise-E, dirigé 
par le Capitaine Picard pour défendre le musée et ainsi, permettre la 
reconstruction du Phénix. Armés de leur smartphone, ils devront 
retrouver les pièces du vaisseau mais aussi combattre les Borg 
ennemis, occupants le Hall de l’Espace. 

Ce jeu d’action et de réflexes permettra au public, de découvrir le 
musée grâce à une aventure embarquée sur mobile : une expérience 
qui mélange les codes du film et l’Histoire de la conquête spatiale. Côté 
animation, le public découvrira également des figures emblématiques 
du film, un contact direct avec les membres de Starfleet qui 
accompagneront  les joueurs jusqu’au tarmac, pour réussir leur mission 
spatiale. 



Mini-jeux en réalité augmentée
Jeux de construction, enigmes, quiz...

 

Reconnaissance d’image
Découverte de symboles, observation de 

l’architecture, interactions avec 
l’environnement

Un jeu de piste dans le Hall de l’Espace
à partir de l’exposition sur la conquête 

spatiale
 



Trailer - Star Trek French Club (Youtube)
207 vues

Lien 

Journée influenceurs - Xavier Tytelman (50,4 
abonnés)
1850 vues
135 likes
17 commentaires

Lien

Vidéo

Journée ambassadeur Hootside
896 vues / 195 vues (Facebook) 293 vues 
(Twitter) 
22 vues (Instagram) 86 vues (Youtube)
25 likes
17 commentaires

Lien

https://twitter.com/hootside
https://www.facebook.com/Hootside/
https://www.instagram.com/hootside/
https://www.youtube.com/channel/UCE_yNNFkROcEt_hZ9o1pMzQ
https://youtu.be/4bDtXxMJXyc
https://youtu.be/v9rPQbZgEsw
https://youtu.be/59IWRc4iWPw


Trailer Star Trek First Contact Experience
5948 vues / 516 vues (Facebook) 4491 vues 
(Twitter) 81 vues (Instagram) 860 vues 
(Youtube)
20 likes

Lien

Reportage M6 Infos 
3300 vues (Twitter M6 Infos)
30 likes
12 partages

Lien

Vidéo

https://youtu.be/ipvXmxqc9Yk
https://youtu.be/59IWRc4iWPw
https://twitter.com/hootside
https://www.facebook.com/Hootside/
https://www.instagram.com/hootside/
https://www.youtube.com/channel/UCE_yNNFkROcEt_hZ9o1pMzQ


Document strictement confidentiel
Présentation du concept de jeu Astérix et Obélix : Vidi Vici en cours de production - 

Projet développé par le studio Hootside en partenariat avec les éditions Albert René

Astérix et Obélix : Vidi Vici
Le nouveau jeu en réalité augmentée 





Panoramix s’est trompé dans sa recette: il a 
malencontreusement concocté une potion de 

nettoyage super-puissante ! Des énormes bulles 
de savon ont emporté tous les gaulois du Village 
et leurs amis bien loin de leur village natal … Sauf 

Obélix. 

Incarnez un(e) jeune gaulois(e) du Village, et 
aidez Obélix à retrouver ses amis !



Nos références



Ce type d’expérience vous intéresse ?
Parlons-en.

GATTANO Maxime - Marketing & Social Media Manager
m : maxime@hootside.com - t : 06 87 66 85 24

www.hootside.com

mailto:maxime@hootside.com
https://twitter.com/hootside
https://www.facebook.com/Hootside/
https://www.instagram.com/hootside/
https://www.youtube.com/channel/UCE_yNNFkROcEt_hZ9o1pMzQ

