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Regarder un spectacle ou en faire partie



Une expérience à mi-chemin entre 
théâtre interactif et escape game

Un format immersif en visio-conférence
jusqu’à 5 000 collaborateurs en 

simultané

Choisissez votre expérience

expérience

Digitale

expérience

Live

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS



expérience

Digitale

expérience

Live

Ongame.fr

Plus qu’un escape game !



Ecrivez et racontez votre propre histoire en interagissant avec des
comédiens professionnels grâce à qui le spectacle prend vie et
explorez des zones thématiques entièrement décorées et interactives à
360° où la frontière entre décor et réalité ainsi que performeur et joueur
est de plus en plus étroite.

expérience

Live
CONCEPT | Scénario | SUR-MESURE | références

A mi-chemin entre théâtre 
interactif et escape game, 
plongez au cœur de l’expérience de 
jeu la plus immersive



Mettez votre public au cœur de votre dispositif de communication en
les plongeant dans une expérience immersive live inédite. Dans le lieu
de votre choix et/ou en extérieur, nous nous déplaçons partout en
France et à l'étranger pour des groupes de 5 à 1000 participants en
simultané.

Opération de communication, lancement de produits, inauguration de
lieux événementiels et sièges sociaux, team-building, cocktails,
dîners, séminaire, convention, recrutement,... autant d'événements
pour autant de formats que nous adaptons à votre cible et à vos
objectifs pour en faire un rendez-vous inédit.

expérience

Live
Créez un rendez-vous inédit
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expérience

Live

Pour une expérience immersive unique, nos comédiens sont
costumés et maquillés par des professionnels du spectacle.

Les participants pénètrent dans des zones thématiques
entièrement décorées et interactives à 360° où la frontière
entre décor/réalité et performeur/spectateur est de plus en
plus étroite. Le spectacle est ponctué par de nombreux effets
visuels et sonores pour renforcer la tension au fur et à mesure
de l’avancée du scénario.

Le spectacle prend vie grâce à la présence de comédiens
professionnels qui interprètent un rôle comme au cinéma ou
dans une pièce de théâtre.

COSTUMES et maquillages

Plongez au cœur de l'expérience 
de jeu la plus immersive

Décors interactifs

Comédiens professionnels
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expérience

Live
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Choisissez l’un de nos 
scénarios clés en main

EXPEDITION 8848
Sur le toit du Monde

Notre imagination sans limite vous offre des
possibilités infinies pour procurer de nombreuses
émotions à votre public.

Qu’il s’agisse d’événements professionnels ou grand
public, chaque projet est conçu pour répondre au
plus près à vos attentes et s’appui sur la richesse de
notre savoir-faire créatif.



STOPPEZ UNE CYBER-ATTAQUE 

ET TROUVEZ LE HACKER !

DECOUVREZ LA VIDEO DE L’AVENTURE ICI

SCENARIO CLEF EN MAIN

• De 2 à 500 joueurs en simultané sous différents 
formats

• Jusqu’à 120 min d’immersion totale

• Animation par une troupe de comédiens 
professionnels

• Plus de 60 objets interactifs unique par équipe

• Expérience 100% personnalisable

https://www.youtube.com/watch?v=4dDoQUqXP6s


EXPEDITION 8848
SUR LE TOIT DU MONDE

• De 2 à 300 joueurs en simultané sous différents 
formats

• Jusqu’à 120 min d’immersion totale

• Animation par une troupe de comédiens 
professionnels

• Une aventure solidaire au coeur d’une cordée

• Expérience 100% personnalisable

RESTEZ SOLIDAIRE AVEC VOTRE CORDEE POUR 

ATTEINDRE LE SOMMET DE L’EVEREST

Mont Everest | Elevation 8.848 m  | 29.029 ft

SCENARIO CLEF EN MAIN



• De 2 à 250 joueurs en simultané sous différents 
formats

• Jusqu’à 160 min d’immersion totale

• Animation par une troupe de comédiens 
professionnels

• Expérience sportive indoor et/ou outdoor

ETUDIEZ UNE ANOMALIE DANS LA PEAU DE 

SCIENTIFIQUES ANOX

SCENARIO CLEF EN MAIN



expérience

Live
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100% sur-mesure

Personnaliser un scénario

Créer votre scénario

Ou

L'ensemble de nos formats sont conçus pour être personnalisés de A à Z
dans les moindres détails selon vos envies et l'expérience immersive
souhaitée. Deux options possibles pour votre personnalisation :

Adaptez un scénario On Game déjà existant en y intégrant des éléments de
personnalisation (logo, produits, objets, plaquettes, mots-clés, dates, etc.).

Imaginez, créez et racontez votre propre histoire en personnalisant dans les
moindres détails votre expérience immersive grâce à l’intégration du contenu
de votre choix. Scénario, énigme, scénographie, personnages... Donnez vie
à votre imagination !



Une expérience immersive entre théâtre interactif et 
jeu immersif en équipe qui a rassemblé plus de 
20 influenceurs (youtube, instagram, tik-tok) pendant 
près de 90 minutes.

Evénement retransmis en intégralité et en live sur 
Facebook et Instagram

Soirée de lancement de la 
collection de vêtements DCM 
JENNYFER X STranger things

Le Dandy (75)

DECOUVREZ LA VIDEO DE L’AVENTURE ICI

VOIR LA VIDéo

expérience

Live

https://www.ongame.fr/stags
https://www.youtube.com/watch?v=8n5JD_aRrys&feature=youtu.be


90 influenceurs invités (blogueurs, libraires, lecteurs 
pour une soirée immersive reprenant l’histoire et 
l’ambiance du livre.

Personnages, scénario et décors directement inspirés 
du Best-Seller de M.A. Bennett 

Fondation Deutsch de la Meurthe (75)
expérience

Live

Soirée de lancement du livre 
S.T.A.G.S aux éditions Bayard

VOIR LA VIDéo

https://www.youtube.com/watch?v=fvgwf7Mlpco


Célébration des un an de l’inscription de la chaîne de puys au 
patrimoine mondial de l’UNESCO

1500 joueurs pour une aventure immersive en pleine nature au 
cœur des volcans de la chaîne des puys.

2 aventures en une ! Session sportive pour les plus aventuriers 
et session familiale pour les amoureux de la nature.

Puy de Dôme (63)
expérience

Live

CéLéBRATION DES UN AN DE 
L'INSCRIPTION DE LA CHAÎNE DES 
PUYS AU PATRIMOINE MONDIAL DE 
L'UNESCO



Expérience immersive avec pour objectif de sensibiliser 
les visiteurs aux bons gestes du quotidien pour réduire 
la consommation en gaz naturel de sa maison.

Plus de 5 000 participants ont tenté l’expérience sur le 
stand Engie / Gaz Tarif Réglementé.

Paris, Toulouse, 
Lyon, Marseille, Bordeaux

expérience

Live

roadshow sur les foires 
internationales



Nantes (44)

Création et production d'un kit complet de formation

Une journée de formation des équipes encadrantes et 
formatrices

Expérience immersive avec pour objectif de former les 
saisonniers sur les risques de santé au travail dans les 
secteurs de la restauration, de la grande distribution et du 
tourisme.

expérience

Live

Kit de formation du personnel 
saisonnier de la région nantaise



Brest (29)

Création d'une aventure hybride (digitale et présentielle)
scénarisée en équipe et en extérieure

1500 étudiants en simultané ont participé à un jeu
immersif avec pour objectif la découverte du campus, des
formations et des lieux indissociables de leur vie
étudiante.

Développement d'expériences interactives sur-mesure en
équipe

expérience

Live

Découverte du campus UBO lors 
de la journée d’accueil

expérience

Digitale



Deux expériences immersives à l'occasion de la fête 
d'Halloween au centre commercial de la Vache Noire.

Plus de 1 000 participants ont tenté l'expérience sur 7 jours 
d'exploitation

Centre commercial la Vache Noire (94)
expérience

Live

Immersive room sur le thème 
d'halloween



Création et production d'une immersive room pour un 
centre commercial sur le thème du cirque.

Plus de 1000 participants sur 10 jours d'exploitation

Centre commercial Pontault Combault (77)
expérience

Live

Escape Show circus



Aventure en conditions extrêmes en moyenne 
montagne.

Scénario Clé en main : Anox Technology

Expédition nocturne de 150 explorateurs

La Clusaz

expérience

Live

Aventure extrême en moyenne et 
haute montagne



expérience

Digitale

Ongame.fr

Nouveau format immersif



L’immersive digital game est un format numérique mêlant challenges interactifs, course
contre-la-montre, défis créatifs et escape game. Jusqu'à 5 000 joueurs en simultané,
participent à une aventure entièrement scénarisée.

En équipe, vous devrez réaliser un maximum de challenges dans un temps imparti.
Durant votre parcours, la communication sera votre plus grand allié pour terminer tous les
défis proposés et résoudre l'intrigue globale de l'histoire. De nombreux challenges vous
attendent : énigmes de logiques, challenges créatifs, défis interactifs, il ne faudra pas
hésiter à briser le 4ème mur pour terminer votre aventure. Serez-vous à la hauteur de
l'événement ?

Team-building formationLancement de 
produit

engagez votre public

expérience

Digitale
CONCEPT | OUTILS | SUR-MESURE | références



Un logiciel de visio-conférence

Afin de pouvoir communiquer entre eux, chaque équipe doit
pouvoir se connecter sur une même visio-conférence avec
une Webcam (Skype, Microsoft Teams, Zoom, etc.).

Une plateforme numérique

Grâce à un lien URL, chaque équipe se connecte à une
plateforme numérique collective. Via cette plateforme
interactive, les joueurs pourront résoudre les différents
challenges ensemble et en simultané.

Aucune installation technique 
nécessaire

Notre plateforme interactive est prête à l’emploi, il n’y a aucun
téléchargement ou installation technique préalable.

Notre interface est disponible sur l’ensemble des supports digitaux 
(ordinateur, smartphone, tablette, etc.)

Vos outils numériques

expérience

Digitale
CONCEPT | OUTILS | SUR-MESURE | références



Créer du lien

Conserver un lien avec vos collaborateurs en 
partageant des émotions fortes jusqu’à l’autre 

bout de la planète.

Personnalisation

Intégrer le contenu de votre choix dans les défis à réaliser. 
Identité visuelle, réseaux sociaux internes et externes, contenus 

divers liés à votre activité, etc. Nous personnalisons le jeu à 
l’image de votre marque.

2020 © ON GAME – IMMERSIVE EXPERIENCE 

Pour aller plus loin…

Réunissez un maximum de collaborateurs en combinant 
événement physique en petits groupes et événement numérique.

expérience

Digitale

LES avantages de la solution digitale

CONCEPT | OUTILS | SUR-MESURE | références



Une plateforme 100% sur-mesure
Notre plateforme a été conçu pour s'adapter à votre activité et à vos besoins. Tant sur le fond que sur la forme, la plateforme interactive est entièrement personnalisable. 

Fonctionnalités disponibles

Accès sécurisé unique pour chaque utilisateur

Tchat Messenger intégré

Live / Streaming vidéo

Application responsive sur tous les supports digitaux

Mini jeux interactifs HTML 5

Contenus Graphiques/Vidéos/Motion Design 

Nom de domaine personnalisé

Interface utilisateur 100% modifiable

expérience

Digitale
CONCEPT | OUTILS | SUR-MESURE | références



Exemples de Réalisation

expérience

Digitale

Paramètres

Déconnexion

Valider

Reveal du nouveau véhicule Nissan Navara sur le marché Asie/Océanie

- Création d'une aventure digitale scénarisée pour un public de journalistes internationaux
- Développement d'expériences interactives sur-mesure en lien avec les caractéristiques du véhicule
- Intégration de contenu multimédia dans les expériences (vidéos teasers)
- Traduction de l’intégralité de l’aventure en Thaïlandais
- Création graphique | Développement HTML 5

Cliquez ici pour découvrir l’aventure !

CONCEPT | OUTILS | SUR-MESURE | références

Lancement de 
produit

https://www.nissannavaramissions.com/


expérience

Digitale

Création d’un support interactif pour la formation de futurs conseillers bancaires

- Création d'une aventure digitale scénarisée
- Formation de 120 min réalisable à distance ou en présentiel
- Développement d'expériences interactives sur-mesure à réaliser en équipe
- Création graphique | Développement HTML 5

CONCEPT | OUTILS | SUR-MESURE | références

Exemples de Réalisation
formation



expérience

Digitale

Paramètres

Déconnexion

Valider

Création d’une solution digitale pour l’accueil des étudiants au sein du
campus UBO.

- Création d'une aventure digitale scénarisée en équipe et en extérieure
- Plateforme accueillant 1500 connexions simultanée
- Développement d'expériences interactives sur-mesure
- Création graphique | Développement HTML 5

Personnalisation du scénario Undercover à destination de développeurs avec pour
objectif de présenter les outils de développement IBM

- Adaptation d'une aventure digitale scénarisée en équipe
- Développement d'expériences interactives sur-mesure pour présenter les outils IBM
- Plateforme interactive Multijoueur
- Animation de la session par des comédiens professionnels
- Création graphique | Développement HTML 5

CONCEPT | OUTILS | SUR-MESURE | références

Exemples de Réalisation
Team-building



Ils nous font confiance
I N N O V A T I O N  – I N D U S T R I E  – I M M O B I L I E R  – S E R V I C E S  – T O U R I S M E  - L O I S I R S  

A G E N C E S I N S T I T U T I O N N E L
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