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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des idées d’activités ludiques et fun près de chez vous !
Quelles activités faire quand on doit rester dans un rayon de 10 km,
sans pouvoir passer par la case bar, restaurant ou autre commerce
“non-essentiel” ?
Il y a toujours la possibilité de faire un footing, ou de simplement marcher histoire de
prendre l’air… mais en restant à moins de 10 km autour de chez soi, cela peut vite
devenir un peu monotone.
Et si vous profitiez de l’occasion pour vous lancer sur un jeu de piste dans votre ville,
accompagné d'un guide virtuel ? Une chasse au trésor 2.0, une enquête à élucider
ou simplement découvrir des lieux et des anecdotes qui vous étaient jusque là
inconnus. Et pour ceux qui ne veulent pas bouger, par flemme ou pour cause de
mauvais temps, pourquoi ne pas réaliser un escape game à la maison depuis son
mobile ? Et si jamais vous vous sentez l’envie de créer votre propre jeu (escape
game ou jeu de piste), l’application Youpicity vous permet de réaliser tout ça !
Comment ça marche ? Une fois l’application téléchargée (Google Play ou Apple
Store) et après l’avoir lancée, Youpicity affiche tous les parcours qui se trouvent à
proximité de la position de l’utilisateur, en le géo-localisant, rien de plus simple !
L’utilisateur peut décider de jouer seul ou en équipe afin de s’affronter.
Par l’intermédiaire de notre outil (en version bêta), il peut aussi s’il le souhaite créer
son propre parcours ou escape game et le partager à l’ensemble de la communauté
(en mode public) ou à ses amis (en mode privé).
Prix : l’accès à certains parcours est payant : les prix varient selon les parcours.
D’autres sont en accès libre (gratuit).
Informations pratiques
Nom de l’application: Youpicity
Nom de la société: WebGump
Prix: de 9,99€ à 14,99€

Disponibilité: immédiate sur Apple Store (iOS) ou sur Google Play (Android)
Site Web: https://www.youpicity.com
Lien de téléchargement de l’application (depuis un mobile):
https://download.youpicity.com
Lien de l’outil de création de parcours (version bêta): https://parcours.youpicity.com
Support: smartphone
Une vidéo de présentation peut être visionnée à l’adresse suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=6yOfCPA92Gw
Des visuels peuvent être téléchargés à l’adresse suivante:
https://youpicity.com/elements-revue-de-presse/
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