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SEERIOUS GAME
G
« Les Maît
îtres de l’eau »

Scénario et princip
pe
Âgé de 155 et plus, le jo
oueur effectue
e cinq missionns principales et une missio
on bonus, perrmettant d’acquérir des
connaissaances sur les différentes étapes du parrcours de l’eau de Paris. Si le joueur pa rvient à remp
plir ces six
étapes, ill devient virtu
uellement l’ambassadeur de la Ville de
e Paris du forrum "Agua Noova". En foncttion de sa
performaance, le joueu
ur obtient une médaille (bbronze, argen
nt ou or) ainsi que systém atiquement des
d cartes
éducativees. La descrip
ption de chaque carte peeut être conssultée via « l’’Eaucyclopéddie », accessib
ble à tout
moment du jeu. Le claassement perrmet aux joueeurs de se ch
hallenger et de
d créer du bbuzz en partaggeant son
j peuvent être jouées sselon deux niveaux de
score surr les réseauxx sociaux. Less différentes missions du jeu
difficultéé (normal et diifficile) et à vo
olonté, afin d’ obtenir les meilleurs résulttats.

mission se dérroule en troiss phases :
Chaque m
 une phase d’ééchange avec le coach et lee maître de l’e
eau,
ue le démineu
ur, puzzle,
 une phase dee mini‐jeu insspiré de classsiques tels qu
ccasse‐tête…
 un affrontement avec le maître de l’eau .

Le jeu
u est acce
essible en ligne ssur www
w.eau.parris

ETAPE

MISSION
M

Mission 1

Mission 2

Mission 3

Mission 4

Mission 5

Et en bonu
us, découvre
ez la gestion et la mainteenance du ré
éseau parisie
en…

MIINI‐JEU

Informaations techn
niques






Diisponible surr tablette en téléchargeaant l’application sur goog
gleplay et apppstore (fin ju
uin)
Du
urée du jeu : 20 à 30 min
nutes (possibbilité de s’enregistrer pou
ur reprendree le jeu en co
ours)
2 niveaux de difficulté
d
: no
ormal et diffiicile
Laangue : Franççaise
Cible: grand public (adulte
es + adolesceents à partir de 15 ans)

Configuraation requise :
 Flashplayer Version : 11
C
Safarri
 Navigateurs : IE8, Firefox, Chrome,
 Bande passan
nte : 128 Ko/s
m
 RAM : 1 Go minimum
CPU : Pentium
m IV, au moinss 1 GHz
 C
 Ecran de basee : 1024x768 type
t
4/3
Version iPad : 2
 V
 V
Version iOS : 5
 V
Version Andro
oid : 4
Le seriou
us game d’Eau
u de Paris a étté développé par la société
é
KTM Advan
nce conçoit et développe des so
olutions de formaation alliant sciences cognitives et technologies ddu jeu vidéo pour créer des
dispositifs iinteractifs d’apprentissage motivvants, dans des univers graphiqu
ues scénarisés, adaptés
a
aux pubblics et visant à former
f
ou à
informer. Exxpert des problém
matiques de form
mation complexess, KTM Advance est
e une entreprisse indépendante de plus de 70 collaborateurs,
établie à Paaris, Strasbourg et
e Valenciennes. Ses
S équipes de ddirecteurs de projjets et d’ingénieu
urs pédagogiquess, game designers, graphistes
et développ
peurs travaillent de
d concert pour concevoir
c
des so lutions innovante
es adaptées aux besoins de formaation et pour suivvre leur mise
en place.

Contactt presse : Do
orothée Bompoint ‐ 011 58 06 35 92
9 ‐ presse@
@eaudepariis.fr
Eau de Pariis est la régie mu
unicipale en charg
ge de la productioon et de la distrib
bution de l’eau dans Paris. Interloocuteur unique de
es usagers et
des abonnéés, Eau de Paris gère
g
l’ensemble du
d circuit de l’eaau, depuis le capttage jusqu’au rob
binet des consom
mmateurs. Elle esst également
garante de la qualité et de la pression de l’e
eau. Eau de Pariss est certifiée ISO
O 9001:2008, ISO 14001:2004, OH
HSAS 18001:2007
7 pour toutes
ses activitéss liées à la produ
uction, à la distrib
bution de l’eau pootable, et à la rellation abonnés‐ussagers. La régie a reçu le label ég
galité au titre
de son engaagement en faveu
ur de l’égalité fem
mmes‐hommes aiinsi que le label diversité.
d
Eau de Paris
P
a été élue seervice client de l’année 2014.
Eau de Pariss, c’est :
3
3 millions de consommateurs et 478
4 000 m d’eauu potable consom
mmés en moyenne
e par jour à Pariss
994 000 compteurrs et 2 000 km de
e canalisation d'eaau potable dans Paris
EEaux souterrainees : 50 % de l’eau prélevée dans 1002 points de capttage dans les régions de Provins, SSens, Fontaineble
eau et Dreux
EEaux de rivière : 50
5 % de l'eau pré
élevée dans La Seeine et la Marne pour
p
alimenter la capitale
4470 km de 3 aqueeducs principaux : la Vanne, le Loiing et l’Avre
5 grands réservoirs situés aux porrtes de Paris (donnt Montsouris)
6 usines de traiteement : 4 pour less eaux souterrainnes et 2 pour les eaux
e
de rivières
1 200 points de distribution
d
publics d’eau potablee à Paris dont 3 fontaines
f
à l’Albien, 100 Wallace,, 4 du millénaire
e, 9 Totem, 2
A
Arceau, 5 Poings d’eau et 4 Pétilla
antes
662 critères de potabilité analysés et 1 million de m
mesures de surveillance par an
885 247 hectares de
d périmètres de
e protection des ccaptages et 137 agriculteurs
a
en co
ontrat avec Eau dde Paris
U
Un taux de satisfaction de 92% de
es usagers enverss le service publicc de l’eau

ww
ww.eaudeparis.fr

