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En quelques mots...

Arqualea est un jeu dénigmes en ligne accessible gratuitement avec un jackpot évolutif
de minimum 10 000€ en jeu.

Le principe est simple : à partir du 23 juin 2021 commence une saison de 10 semaines
accueillant une nouvelle énigme par semaine. Les joueurs ont toute la période pour
résoudre le plus grand nombre dénigmes possible. Ces énigmes permettent de trouver
les codes des canons dAles codes des canons dArqualea... Les victoires des joueurs leur rapportent des points
classant ainsi les joueurs en fonction de leur score général.

Pour résoudre les énigmes il suffiit d'être astucieux et de savoir fouiller sur le web.
La méthode est simple : se concentrer pendant au moins environ 1 heure daffiilée 
utiliser son bon sens pour chercher les bons sujets sur internet être attentifs aux résultats
trouvés puis ne rien lâcher les jours suivants jusquà arriver au bout de la quête...

Pour aider les joueurs des indices sont
bien-sûr disponibles. Ils peubien-sûr disponibles. Ils peuvent être
acquis avec la monnaie du jeu les mirenans.

A la n de la saison le montant de 10 000€
est réparti entre les joueurs ayant récolté
le plus grands nombre de points.

Mais ce nest pas tout : les solutions des
énigmes sont révélées et les tutos montrant
comment elles poucomment elles pouvaient être résolues sont
souvent partagés également. Le but étant dassurer la transparence du jeu : il y a de
vraies réponses de vraies méthodes pour les trouver et de vrais gagnants.

La table de conversion apparaît à la fin
d’une énigme pour déchiffrer le code



Le mot du créateur

J’ai toujours pensé que l’on devenait vieux le jour où l’on cessait de s’amuser. 
Comme je suis un hybride entre le technicien du web et l’écrivain, j’ai eu envie de trouver
un moyen amusant de conjuguer les deux. C’est en pleine épidémie de Covid-19 que 
l’idée m’est venue.
 
Arqualea est une chasse au trésor 2.0. Au temps où les “escape games” sont fermés
pour caupour cause d’épidémie, revisiter le concept du jeu d’énigme m’est apparu comme une
évidence. Ma référence, comme pour beaucoup d’amateurs de jeu de réflexion de ma
génération, était “A la recherche de la chouette d’or”. Mais cette aventure a laissé un goût
amer à  beaucoup de joueurs. C’est pourquoi j’ai imaginé un concept qui en gommerait
toutes les aspérités désagréables. 

Ainsi est né Arqualea, un jeu basé sur des énigmes originales, universelles, une
formule championnat, une interface simple et accessible à tous, des gains partagés. 

AArqualea ajoute à cette recette le facteur temps : La fréquence de parution des 
nouvelles énigmes rythme la compétition, les points sont accordés de façon 
dégressive avec un bonus la première semaine. Chaque nouvelle publication devient 
donc un nouveau challenge où il faut non seulement résoudre l’énigme mais aussi 
lutter à la fois contre le temps et les autres joueurs. 

Amusant, motivant, communautaire, transparent, universel, c’est autour de ces concepts
que j’ai conçu ce jeu, tout simplement parce que c’est le jeu auquel j’aurais aimé jouer.

A plus d’un titA plus d’un titre, Arqualea est un concept unique qui révolutionne et démocratise
la chasse au trésor. J’espère surtout qu’il sera source d’amusement, de plaisir et de
passion pour des milliers de joueurs.

Alain Monfort



Kaleb Simeon : traqueur il vient de Miren et a fait le voyage jusquà la planète Terre pour
retrouver Milos  sans succès. Il a maintenant besoin de laide des terriens pour déchiffrer
les énigmes qui ne sont pas dans sa langue.

Milos Barzin : chercheur chimiste et physicien le plus grand génie de son temps.

Arqualea : la femme de Milos disparue tragiquement on dit que cest sa mort qui a
déclenché la folie chez le savant. Cest en tout cas en son hommage quil nomma de son
nom les canons dAnom les canons dArqualea.

Le grand conseil : les décideurs de la planète Miren. Suite au grand succès de linstallation
de Milos le scientique leur demanda pour lui et sa lle une rente annuelle de 1% des
richesses produites par la planète quil avait sauvée. Le grand conseil refusa et cela
provoqua la catastrophe que lon connait...

Les personnages

Mais suite à un différend avec les dirigeants le
savant sest sauvé et réfugié sur terre.
Avant de partir toutefois il a pris le temps de
piéger les 10 canons pour quils cessent leur
activité protectrice.

Pour les réactiver il faut aider Kaleb à résoudre
les 10 énigmes qui peles 10 énigmes qui permettront de trouver les
codes des 10 canons dArqualea.

Lhistoire : des codes pour sauver la planète Miren
Les énigmes d’Arqualea doivent être résolues puis déchiffrées pour venir en aide à la
planète Miren dont l’histoire nous est comptée dans la vidéo du jeu par Kaleb le traqueur.
Sa planète, futuriste et très avancée technologiquement, était malgré tout gravement
menacée par le dérèglement climatique. Pour les sauver, le célèbre scientifique Milos
Barzin a installé un bouclier protecteur autour de leur planète : 10 satellites à particules,
nommés les canons dnommés les canons d’Arqualea.



En créant Arqualea lintention du créateur a été dimaginer une version plus accessible
transparente et participative. A chaque n de saison les solutions des énigmes sont
révélées et léquipe réalise ponctuellement des tutos pour montrer aux joueurs quelle
méthode permet dy arriver.

Quant à laspect participatif il est permis par 3 points :
- la possibilité pour les joueurs de proposer une énigme à ajouter à la compétition 
- le - le versement de la moitié des bénéces récoltés en boutique vers le jackpot 
- la page Facebook où nous sommes présents pour échanger chaque jour avec les joueurs
sur leurs avancées leur retour dexpérience mais aussi des challenges ponctuels etc...

Arqualea : un jeu transparent et participatif

Au début était la Chouette dOr...
Sur la trace de la chouette dor est un jeu datant de 1993. Son créateur Max Valentin
avait demandé à un sculpteur Michel Becker délaborer une chouette dune valeur de
150 000€ actuels et de la mettre en jeu au travers dun livre dénigmes tiré lors de sa
première édition à 70 000 exemplaires.

La quête a attiré un large public et Max Valentin aujourdhui décédé a monétisé son jeu
ppar la vente de son livre et les serveurs Minitel créés pour doccasion. Mais pour
beaucoup de joueurs lexpérience a été décevante car les énigmes nont pas été
résolues les réponses jamais communiquées et la chouette jamais trouvée. Les seuls
gagnants dans lhistoire auront donc été Max Valentin et ses descendants mais aussi les
opérateurs télécom et léditeur de son livre.



Linterface
Toutes les énigmes dArqualea sont disponibles sur le site. Celui-ci peut être visité en
français ou en anglais. Une fois connecté vous avez accès à lespace jeu aux différentes
pages daide (infos FAQ ...) au tableau de bord qui vous permet de visualiser votre
nombre de points et place dans le classement et bien-sûr à la boutique.

A quoi servent les mirenans 
Les mirenans la monnaie de Miren permettent

dacquérir des indices ainsi que des codes
pour proposer plusieurs réponses.

Ces mirenans peuvent aussi être obtenus
gratuitement à chaque connexion au jeu dans la

limilimite dun crédit par jour en participant à des jeux
concours sur la page Facebook ou en résolvant

des énigmes éphémères dites event.

L’espace jeu où se trouvent les différentes énigmes à résoudre

La boutique permet l’achat de mirenans, la monnaie du jeu

Chaque énigme a son univers personnalisé

Pour chaque énigme, jusqu’à 5 indices
peuvent être demandés en échange

de mirenans



2000 visiteurs/jour au 12 avril 2021 
(source Google Analytics).

3 formules de sponsoring (présence 
sur un  des 5 logos mis en valeur sur le site sponsor vidéo des énigmes sponsor 
off-shore pour les partenaires souhaitant offrir des codes joker à la communauté 
de joueurs).

10 186€ : montant du prix au 25 mai. 
Commençant à 10 000€ celui-ci est 
complété par la moitié des bénéces 
générés par la boutique ainsi que par 
lensemble des montants apportés par 
les sponsors pouvant proter de la 
visibilivisibilité offerte par le trac sur les pages 
les plus fréquentées.

01/01/2021 : Lancement de la version bêta.

23/06/2021 : Lancement offiiciel avec mise 
en jeu du jackpot évolutif commençant 
à 10 000€.

5500 : nombre de joueurs à avoir rejoint 
laventure au 25 mai dont presque 
40% de joueurs anglophones. 
Le prol type  Il peut être de tous les 
genres et de tous les âges 

15/03/2021 : Lancement dune première 
phase de compétition en mode 
entraînement pour familiariser les joueurs 
au jeu avec 1 000€ de gain à partager 
entre les vainqueurs.

Chiffres clés



Léquipe

Arqualea est un jeune projet. L’équipe est petite, mais très polyvalente. Elle s’agrandira
en fonction de l’évolution du jeu et de la communauté.

A la tête de l’équipe, Alain Monfort président d’Alamosoft qui sert 
d’incubateur. Diplomé de l’ISG en 1989, il apporte un savoir-faire et
une expérience de plus de trente ans. Son parcours de consultant 
expert technico-fonctionnel lui permet d’avoir une vue précise des 
problématiques qui se présentent aux startups du numérique.

Son parcours, tant dans des grandes entreprises (ministère de 
l’inl’intérieur, La poste) que dans les startups (Smartbox) a forgé son
vécu et sa culture d’entrepreneur.

Développeur depuis l’âge de 15 ans, il est le concepteur du jeu 
qu’il a réalisé, s’appuyant toutefois sur les talents graphiques de Stef Alibi.

Enfin, ponctuellement, l’équipe s’appuie sur des freelances pour réaliser les tâches qui
échappent à son spectre de compétence et pour solidifier certains aspects du jeu,
comme l’adaptation multi-lingue, confiée à Pablo Casado.

Pour gérer tous les aspects de la communication et du community 
management, capitaux dans le concept, Arqualea compte sur 
Charlotte Déchaut-Balciunaityte.

Elle apporte sa maîtrise de la communication numérique, anime la 
communauté et distille ses conseils sur l’orientation et la stratégie 
cross media.

Les énigmes sont composées par le romancier Maxime 
Frantini. Il est le seul auteur de toutes les énigmes 
compétitives et le seul à en connaître les réponses, 
assurant ainsi l’équité du jeu.

Derrière ses pinceaux numériques, Stef Alibi réalise des images 
et des vidéos depuis plus de vingt ans. Autodidacte, 
passionnée, elle est a notamment réalisé les couvertures 
et les bandes-annonces de l’écrivain Maxime Frantini. 

Force créative du projet, débortante d’imagination, elle 
développe le concept et prépare les évolutions futures du jeu. 
Elle est garante de l’identité visuelle du jeu.



Derrière le concept original, les concepteurs ont défini une stratégie et des objectifs 
clairs.
La première étape était, bien entendu, le lancement du jeu. C’est chose faite depuis le 
début du mois de janvier, avec comme véritable point de rendez-vous, la fin de la 
saison régulière, le 1er septembre.

Il sera temps, alors, de faire un premier bilan.

En premier lieu, l’analyse qualitative permettra de voir comment les joueurs ont 
apprécié leur expérience de jeu et quelles sont leurs attentes. Ce constat, s’il est déjà 
effectué au fil de l’eau par l’équipe depuis le lancement de la présaison, sera affiné. 

Ce sera également l’heure du rendez-vous de l’auteur des énigmes avec la
communauté puisqu’un engagement ferme a été pris, celui de publier un livre 
regroupant les énigmes, les solutions et surtout, les méthodologies pour les résoudre.
Nul douNul doute qu’il s’agira là d’un must-have pour tous les joueurs.

En second lieu, il sera également temps d’apprécier le comportement des joueurs 
dans leur façon d’appréhender le jeu, de gérer les mirenans et leur passage par la 
boutique. Comme le modèle économique du jeu est d’être un « free to play » avec 
micro transactions, deux conditions sont nécessaires pour assurer la pérennité du jeu.

1/ Une communauté nombreuse et active

2/ Un 2/ Un panier moyen permettant de rentabiliser les investissements et le montant 
initial du prix. L’analyse des comportements des joueurs vis-à-vis de la boutique 
servira de socle à la prochaine saison.

Toutefois, pour assurer cet avenir et laisser au concept le temps de s’étendre, les 
créateurs ont lancé en mai 2021 une campagne de financement participatif sur Ulule.

Pour la saison prochaine, Arqualea devrait s’enrichir de nouvelles fonctionnalités, 
avec pour objectifs prioritaires le développement de nouvelles expériences de jeu et 
des esdes espaces communautaires au sein de la plate-forme. 

Dans le même temps, un effort sera réalisé afin d’ouvrir un peu plus le concept sur le
monde par l’ajout de nouvelles langues.

La road map



www.arqualea.com

https://www.facebook.com/KalebTheTracker/

https://www.facebook.com/KalebTheEnglishTracker

@arqualea

amonfort@alamosoft.com

Site web :
 
Facebook :

Communauté
anglophone :

Instagram :

Contact :Contact :

A bientôt !
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