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QUIZ
GAME



LE CONCEPT



UN QUIZ GAME AVEC DES SALLES DIGNES D’UN
VÉRITABLE PLATEAU TV

I-QUIZ est un jeu de quiz grandeur 
nature, inspiré des émissions de jeu TV.

En famille, entre amis ou avec une 
entreprise, préparez-vous à buzzer 
pour de vrai comme sur un plateau 
télé au cours d’une session enchainant               
jusqu’à 9 manches successives 
(chacune avec ses propres règles) et 
avec de nombreux thèmes : blind test, 
cinéma, sport, jeux vidéos, histoire, 
sciences, séries TV, société, littérature, 
dessins animés, ...

Le tout animé par Quizy, notre 
présentateur interactif, qui fera le show 
tout au long de la partie.

VOIR LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE I-QUIZ

https://www.i-quiz.fr/videos-jeu-quiz-game-lyon/
https://www.i-quiz.fr/videos-jeu-quiz-game-lyon/


DES SALLES DE QUIZ EQUIPÉES
COMME À LA TÉLÉ

Session en solo ou en duo
Nos pupitres de jeu sont conçus pour accueillir 1 ou 2 joueurs.                
Ainsi, en fonction du nombre de participants, vous pourrez jouer 
seul ou par équipe. 

Pour un groupe de 3 à 6 joueurs, chaque participant se verra 
attribuer un pupitre individuel pour affronter les autres joueurs.
 Pour un groupe de 7 à 12 joueurs, les participants seront 
répartis par équipe de 2.

A l’instar des jeux TV tels que ‘’Qui veut 
gagner des millions ?’’, ‘’Le maillon 
faible’’, ‘’Questions pour un champion’’, 
‘’Burger Quiz’’, nos salles de quiz ont 
été conçues pour vous faire vivre une 
expérience unique et immersive.

Pour cela, nos salles sont équipées 
de 6 pupitres (conçus pour 1 ou 2 
joueurs) avec 4 buzzers lumineux 
et d’un système son, vidéo et 
lumière adaptable à vos contraintes 
d’aménagement pour assurer une 
ambiance digne d’un véritable show TV. 



QUIZY, LE PRÉSENTATEUR INTERACTIF
QUI FAIT LE SHOW

Que serait une émission de jeu TV sans son présentateur vedette ?

Quand on vous dit ‘‘Burger Quiz’’, vous pensez à … Alain Chabat.                    
‘‘Le maillon faible’’ ? Laurence Boccolini. ‘‘Questions pour un 
champion’’ ? Julien Lepers (désolé Samuel Etienne, mais c’est 
Julien à qui on pense en premier). ‘‘Qui veut gagner des millions’’ ?                  
Jean-Pierre Foucault et Camille Combal (là on doit l’admettre, la 
nouvelle génération est à égalité avec l’ancienne). 

Il n’y a pas un seul jeu de quiz TV au monde sans son animateur 
vedette. Alors imaginer un jeu de quiz grandeur nature sans un 
présentateur, ce serait un peu comme manger un gâteau au chocolat 
… mais sans chocolat. Ça n’aurait pas vraiment le même goût.

Quizy animera votre session de A à Z. Depuis votre installation dans 
la salle de quiz jusqu’à l’annonce du classement final, il s’occupera 
de vous … et fera le show ! 

I-QUIZ, le seul quiz game avec un 
véritable présentateur interactif !



9 MANCHES SUCCESSIVES
ET DE NOMBREUX THÈMES AU CHOIX

LES 9 MANCHES

LES THÈMES ET LES QUESTIONS

Notre jeu de quiz comprend jusqu’à 9 épreuves, chacune avec ses propres règles.

Plus on avance dans la partie et plus la tension monte. 

Top Départ ! On commence doucement. Si vous répondez correctement vous marquez des points. Sinon … pas de points.  

Chrono Sprint ! Plus vous répondez vite (et bien, cela va sans dire), plus vous marquerez de points.

Objectif Five ! Le premier joueur à atteindre 5 bonnes réponses remporte le max de points.

Casino ! Vous pensez avoir de la chance ? C’est le moment de le prouver. Avant chaque question, cliquez sur l’un de vos buzzers 
pour arrêter la roue, et découvrez le nombre de points à gagner en cas de bonne réponse.

Top Reflex ! A chaque question seuls les 3 premiers à répondre correctement marqueront des points.

Partage ! C’est la séquence générosité. La première équipe à répondre correctement devra choisir avec qui elle souhaite partager 
les points qu’elle a gagnés. Profitez-en pour vous faire des amis, peut-être qu’ils s’en souviendront … ou pas.

Multiplicateur ! Chaque bonne réponse vous offre un multiplicateur de points. Si vous enchaînez 2 bonnes réponses à la suite, vos 
points sont multipliés par 2 … 3 bonnes réponses par 3.

Braquage ! La première équipe qui répond correctement gagne le droit de voler des points à l’équipe de son choix. 

Quitte ou Double ! Avant chaque question s’affichera un thème et vous aurez alors le choix de miser plus ou moins de points. Si vous 
répondez correctement, vous remportez le nombre de points que vous avez misé. Mais si vous répondez faux, vous les perdez.

Les thèmes de nos questionnaires sont variés et accessibles à tous pour plaire autant aux cancres qu’aux premiers de la classe : blind test, 
cinéma, sport, jeux vidéos, histoire, sciences, séries TV, société, littérature, dessins animés, ...

Les questions se présentent sous différents formats pour assurer un maximum de diversité : images, blind tests, vidéos. Elles ne font pas 
toujours appel à de la connaissance. Il faut parfois faire preuve de bon sens, d’observation ou encore de mémorisation.

Au début de chaque manche, 4 questionnaires au choix vous seront proposés (chacun avec un thème différent). L’équipe la plus à la traine au 
classement général aura le privilège de choisir le questionnaire de son choix. Il faut bien qu’on les aide un peu. Vous savez … l’espoir fait vivre.



UNE EXPLOITATION OPTIMISÉE



2 LOGICIELS
SUR-MESURE

LE LOGICIEL DE SUPERVISION

Nous avons développé un logiciel de supervision 
sur-mesure permettant depuis un seul et même 
ordinateur (ou tablette) de créer et suivre toutes 
les sessions de jeux, quel que soit le nombre de 
joueurs et le nombre de salles.

Il permet également d’avoir accès à l’historique 
complet des sessions effectuées et de visualiser 
tous les questionnaires disponibles.

LE LOGICIEL DE JEU

Le logiciel de quiz est totalement autonome.

Depuis l’arrivée de Quizy pour présenter le jeu jusqu’au 
classement final, tout se déroule de manière automatique : 
show son et lumière, enchainement des manches, scores 
en temps réel, commentaires de Quizy, …

Le logiciel de jeu intègre également les interfaces 
permettant de piloter automatiquement les animations son, 
vidéo et lumière.



SPÉCIFICITÉS
TECHNIQUES

Notre solution technique vous permet d’aménager 
votre salle à votre convenance en fonction des 
contraintes de votre local et de votre budget.

+ Les pupitres peuvent être positionnées côte à 
   côte, en demi-cercle ou en cercle.

+ Le système vidéo peut être au choix un 
   vidéoprojecteur ou une/des TV.

+ Vous pourrez installer le système son de votre 
   choix. Une simple prise jack et le tour est joué.

+ Le show lumière peut être plus ou moins évolué 
   en fonction de votre souhait et de votre budget.

Pour une salle de quiz avec 6 pupitres, il faut 
prévoir une superficie d’environ 25 à 30 m².



LES POINTS FORTS
DE NOTRE QUIZ GAME

Notre Quiz Game a été conçu pour permettre une exploitation optimisée :

+ Un concept en marque blanche vous permettant de conserver votre propre   
   enseigne.

+ Un aménagement de la salle flexible en fonction des contraintes de vos
   locaux.

+ Pas de masse salariale supplémentaire (solution automatisée).

+ Une base de données de questions mises à jour automatiquement lorsque         
   vous vous connectez au logiciel de supervision.

+ Le seul Quiz Game avec un animateur virtuel pour assurer une ambiance 
   au rythme endiablé, quelle que soit la personnalité et l’humeur des joueurs.

+ Possibilité pour les joueurs de revenir plusieurs fois sans ne jamais se voir 
   proposer les mêmes questionnaires.

+ Une optimisation du gameplay permettant de lancer des sessions toutes 
   les heures (inclus l’accueil des joueurs, l’installation dans la salle, le jeu, la 
   sortie des joueurs et le nettoyage de la salle).



NOUS
CONTACTER

Si vous êtes à la recherche d’une activité innovante dans le monde du loisir ou bien si vous souhaitez proposer 
une nouvelle expérience à vos clients dans un centre déjà existant, n’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information complémentaire.

PAR MAIL : p.nicolas@i-way.fr PAR TÉLÉPHONE : 06 71 28 18 10

mailto:p.nicolas%40i-way.fr?subject=



