
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 
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ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 

ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com
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meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.
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IMPORTANT : NE CONSULTEZ PAS LES CARTES DES DIFFÉRENTES AVENTURES AVANT DE COMMENCER À JOUER.

LA FORMULE

MATÉR IEL
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Bienvenue dans UNLOCK !

Ce tutoriel très simple va vous présenter 

les règles du jeu. Lorsque vous l’aurez 

terminé, vous pourrez jouer à l’ensemble 

des aventures disponibles.

Pour cette première aventure, vous 

passez un entretien dans la société 

secrète UNLOCK, au dernier étage  

d’un immeuble de bureaux. Le directeur 

qui vous accueille a un sourire narquois. 

Il vous laisse dans une pièce en 

apparence anodine et ferme la porte  

à clé derrière lui.

Lancez l’application, sélectionnez  

le scénario TUTORIEL puis appuyez  

sur START ( ). 

Vous avez désormais 10 minutes  

pour sortir !

Bloqués ?  Vous pouvez demander  

des indices dans l’application en entrant 

le numéro de la carte.

Maintenant, retournez cette carte.

TUTORIEL

1 / 10

Card_Front_UNLOCK_Tuto.indd   1

10/11/2016   16:11

2 / 10

25

Card_Front_UNLOCK_Tuto.indd   2
10/11/2016   16:11

1 paquet de 10 cartes (tutoriel) 3 paquets de 60 cartes (1 aventure par paquet)

u 10 ans et plus

u 60 minutes

u  Pour 2 à 6 joueurs (tous les scénarios,  

sauf L’île, sont jouables en solo).

ESCAPE ADVENTURES

Chaque paquet de cartes propose un scénario coopératif. 
Les joueurs sont plongés dans une aventure  

et ont une heure (en temps réel) pour remplir leur mission. 
Durant cette heure, ils devront surmonter de nombreuses épreuves.

60’

BUT DU JEU

Orienté escape room Orienté cartoon Pour joueurs expérimentés

1 / 60

LA FORMULE
Mission #MK-053      

30 SEP 1961 / TOP SECRET 

 1. Objectifs

 Le Département s’inquiète de  

l’absence de rapports récents du  

Dr Hoffmann. Ce chimiste de  

génie participe au projet MK.

Dans son dernier rapport, il prétend 

que son « sérum de vérité » est proche 

de la fiabilité requise. Nous voulons 

Hoffmann et sa formule.

 2. Moyens

L’équipe sera dirigée vers le  

métro (CLASSIFIED) et infiltrera  

le laboratoire, qui s’ouvre avec  

le code (CLASSIFIED).

    Vous progressez dans le dédale  

des voies du métro new-yorkais.  

Au milieu des rails, vous trouvez une 

trappe dans le sol. Elle est ouverte et 

de la lumière s’en échappe.

Lancez l’application,  

sélectionnez le scénario  

« La formule »  

puis appuyez sur START.  

Retournez cette carte.
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Satané professeur noside ! une fois de plus, votre ennemi fomentait un plan maléfique. armé de votre courage, vous vous êtes glissés dans son quartier-général pour l’en empêcher. alors que vous erriez dans les couloirs de cette vieille masure, une trappe s’est ouverte sous vos pieds, vous précipitant dans une geôle sombre et humide. vos cris n’y feront rien : vous voilà prisonniers. le monde est définitivement perdu...  à moins que vous ne sortiez d’ici  et que vous ne sabotiez les plans de 
noside. vous êtes notre dernier espoir.lancez l’application, sélectionnez le 
scénario “ SQUEEK & SAUSAGE ” puis appuyez sur START.vous avez désormais 60 minutes pour sortir de cette aventure.maintenant, retournez cette carte.

SQUEEK & SAUSAGE
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La journée avait pourtant bien commencé.

Après des semaines d’hésitation, vous aviez 

finalement accepté l’invitation d’Archibald 

Goorse, l’excentrique milliardaire, collectionneur 

de raretés archéologiques. Après avoir pris 

place dans un vieux bimoteur, vous vous étiez 

envolés pour son île privée, située à quelques 

encablures des Bahamas. Malheureusement, 

l’appareil a été pris dans une tempête et vous 

avez juste eu le temps de sauter en parachute 

avant de voir l’avion s’abîmer au beau milieu 

de la jungle. Après avoir perdu connaissance, 

vous vous réveillez sur une plage balayée par les 

vents. Malgré quelques contusions, vous n’avez 

heureusement rien de cassé. En revanche, votre 

groupe est désormais séparé en deux.  

Comment unir vos forces pour réussir à  

quitter cette île maudite ?

Chaque équipe se place à une extrémité de la 

table. Lisez alors la carte « Nouvelles Règles ».

L’île du docteur Goorse
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SQUEEK & SAUSAGE L’île du docteur Goorse
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Bienvenue dans UNLOCK !

Ce tutoriel très simple va vous présenter 

les règles du jeu. Lorsque vous l’aurez 

terminé, vous pourrez jouer à l’ensemble 

des aventures disponibles.

Pour cette première aventure, vous 

passez un entretien dans la société 

secrète UNLOCK, au dernier étage  

d’un immeuble de bureaux. Le directeur 

qui vous accueille a un sourire narquois. 

Il vous laisse dans une pièce en 

apparence anodine et ferme la porte  

à clé derrière lui.

Lancez l’application, sélectionnez  

le scénario TUTORIEL puis appuyez  

sur START ( ). 

Vous avez désormais 10 minutes  

pour sortir !

Bloqués ?  Vous pouvez demander  

des indices dans l’application en entrant 

le numéro de la carte.

Maintenant, retournez cette carte.

TUTORIEL
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Voici la pièce où vous êtes enfermés. 
Plusieurs éléments sont visibles.Vous pouvez maintenant chercher  

et révéler les cinq cartes dont vous  voyez le numéro.

BUREAU
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Un écran. Il n’y a pas de courant.Vous pouvez combiner cet objet avec  un Objet bleu ou un Modificateur.Pour cela, additionnez leurs numéros. Si le total correspond à une carte du paquet, vous pouvez la révéler.

42
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Une clé.
Vous pouvez combiner cet objet avec  

un Objet rouge ou avec le Nombre rouge obtenu sur une Machine.Pour cela, additionnez leurs numéros. Si le total correspond à une carte du paquet, vous pouvez la révéler.
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Bienvenue dans UNLOCK !Ce tutoriel très simple va vous présenter 
les règles du jeu. Lorsque vous l’aurez 

terminé, vous pourrez jouer à l’ensemble des aventures disponibles.Pour cette première aventure, vous passez un entretien dans la société secrète UNLOCK, au dernier étage  
d’un immeuble de bureaux. Le directeur 
qui vous accueille a un sourire narquois. 

Il vous laisse dans une pièce en apparence anodine et ferme la porte  à clé derrière lui.Lancez l’application, sélectionnez  le scénario TUTORIEL puis appuyez  sur START ( ). Vous avez désormais 10 minutes  pour sortir !Bloqués ?  Vous pouvez demander  
des indices dans l’application en entrant le numéro de la carte.Maintenant, retournez cette carte.

TUTORIEL
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FaceFace
DosDos

Il est conseillé, pour se familiariser avec le jeu, de commencer par le Tutoriel  
qui vous explique les règles.  
Il est possible de jouer ce tutoriel avant de lire les règles du jeu.  
Suivez simplement la mise en place indiquée ci-dessous.

u  La carte de départ avec le titre de l’aventure est placée au centre de la table,  
texte visible.

u Les autres cartes forment une pioche, face cachée.
u  L’application (voir Application p. 7) est lancée (aventure Tutoriel) et l’appareil est 

placé à proximité des joueurs.
u  Un joueur lit, à voix haute, l’introduction du scénario de la carte de départ, puis lance  

le compte à rebours sur l’application et retourne cette carte. Le jeu commence.
Note : les joueurs peuvent se munir de papier et de crayons pour prendre des notes.

MISE EN PLACE

RÈGLES DU JEU

Au dos de la carte de départ figure la première 
salle du jeu. Dans cette salle, on note la présence 
de numéros et de lettres qui correspondent à des 
cartes du paquet (numéros et lettres inscrits au dos 
des cartes). À chaque fois que les joueurs repèrent 
un numéro ou une lettre sur la carte de la salle (ou 

sur une autre carte), ils doivent aller chercher la 
carte correspondante dans le paquet et la révéler. 
Les cartes ainsi révélées sont posées face visible 
au centre de la table, de manière à ce que chacun 
puisse les voir.

Le jeu se déroule en temps réel et de façon simul-
tanée. Les joueurs forment une équipe et doivent 
coopérer pour gagner. L’organisation du groupe 
est libre. Les joueurs peuvent décider qu’un seul 

d’entre eux fouillera le paquet de cartes ou répartir 
celui-ci entre plusieurs joueurs. 
Il est interdit d’étaler les cartes de la pioche 
devant soi.

Rules_UNLOCK_FR_.indd   2 14/12/2016   16:39
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Une clé.Vous pouvez combiner cet objet avec  
un Objet rouge ou avec le Nombre rouge 

obtenu sur une Machine.Pour cela, additionnez leurs numéros. 
Si le total correspond à une carte 

du paquet, vous pouvez la révéler.
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Un coffre fermé à clé.Vous pouvez combiner cet objet avec  
un Objet bleu ou un Modificateur.

Pour cela, additionnez leurs numéros. 
Si le total correspond à une carte 

du paquet, vous pouvez la révéler.
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=?

+8
+6

+4

+2

+7
+3

Une grille avec des picots séparés de 5 cm.
Ceci est une Machine. Votre objectif est  

d’obtenir d’abord un unique Nombre rouge 
(somme d’un ou plusieurs nombres noirs),  
puis de l’additionner avec un Objet bleu  

ou un Modificateur.Si le total correspond à une carte 
du paquet, vous pouvez la révéler.

67
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C’est la porte de sortie.  

Elle est commandée par un digicode.

Pour sortir et terminer le tutoriel,  

vous devrez entrer un code  

à 4 chiffres dans l’application. 

Cherchez dans la pièce.

21

Card_Back_UNLOCK_Tuto.indd   4

09/11/2016   16:04

35

67
42

11

21

Voici la pièce où vous êtes enfermés. 
Plusieurs éléments sont visibles.Vous pouvez maintenant chercher  

et révéler les cinq cartes dont vous  voyez le numéro.

BUREAU
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Bien joué. L’écran est allumé. 
Cela doit servir pour sortir.Défaussez les cartes 25 et 42.Vous pouvez entrer un Code  dans 

l’application grâce à ces 4 chiffres !

48 4225
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Non.Appuyez une fois surle bouton Pénalité.
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TYPES DE CARTES

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE CARTES : 

LES OBJETS (BANDEAU ROUGE OU BLEU)
Les objets peuvent parfois interagir avec d’autres objets  
(voir Combiner des objets p. 4).

L’objet 35 est un coffre.

L’objet 11 est une clé.

LES MACHINES (BANDEAU VERT)
L’utilisation des machines nécessite des manipulations.  

Les nombres noirs figurant sur les machines n’indiquent jamais  
des cartes du paquet (voir Machines p. 5).

La machine 67 a six picots associés à des nombres noirs  
(qui ne correspondent à aucune carte du paquet).

LES AUTRES CARTES (BANDEAU GRIS)
Ces cartes peuvent être :
u Un lieu qui présente une salle et les objets qu’elle recèle.
u Le résultat d’une interaction avec un objet.
u Une pénalité que subissent les joueurs qui ont fait une erreur.
u Un modificateur (voir Modificateurs p. 5).

À gauche, une salle.
Au centre, le résultat d’une interaction.
À droite, une pénalité. 

LES CODES (BANDEAU JAUNE)
Ils requièrent une combinaison à saisir dans l’application pour continuer 
l’aventure (voir Codes p. 6).

La carte 21 est une porte fermée par un digicode.  
Il faut entrer le code pour ouvrir la porte.

Rules_UNLOCK_FR_.indd   3 14/12/2016   16:39
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Très bien. Le coffre est ouvert.Défaussez les cartes 11 et 35.Regardez bien l’image. 
Il y a DEUX éléments intéressants.  

Si vous voyez un numéro, révélez  
la carte correspondante.

46 3511

Card_Back_UNLOCK_Tuto.indd   9
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11 35

46

?

Très bien. Le coffre est ouvert.

Défaussez les cartes 11 et 35.

Regardez bien l’image. 

Il y a DEUX éléments intéressants.  

Si vous voyez un numéro, révélez  

la carte correspondante.

46
3511
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Très bien. Le coffre est ouvert.

Défaussez les cartes 11 et 35.

Regardez bien l’image. 

Il y a DEUX éléments intéressants.  
Si vous voyez un numéro, révélez  

la carte correspondante.

46 3511
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Appuyez une fois sur  
le bouton de pénalité.

Non !

5 6

Card_Back_UNLOCK_Squeek&Sausage.indd   42
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Non.

Appuyez une fois sur

le bouton Pénalité.
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DÉFAUSSER DES CARTES

PÉNALITÉS

COMBINER DES OBJETS

Il est parfois possible de combiner des objets (par exemple, une clé avec 
une porte). Pour cela, il suffit d’additionner leurs valeurs respectives (ins-
crites dans un rond rouge ou bleu) et de chercher la carte correspondante 
dans le paquet. Bien évidemment, il n’est pas possible de combiner une 
lettre avec un nombre. 

RÈGLE D’OR : on ne peut combiner qu’un nombre rouge avec un 
nombre bleu. AUCUNE autre combinaison n’est possible (bleu+bleu, 
rouge+rouge, bleu+gris, etc.).

En haut de certaines cartes, vous trouverez parfois des nombres et des 
lettres barrés. Vous devrez immédiatement défausser les cartes corres-
pondantes, car elles ne serviront plus de toute la partie.

Certaines actions de jeu font perdre du temps aux 
joueurs. Si les joueurs révèlent une carte Pénalité ( ), 
ils doivent suivre les instructions indiquées (ils perdent 
du temps, généralement quelques minutes). Ces cartes 
sont ensuite systématiquement défaussées.

Les joueurs décident d’utiliser la clé ( 11 ) sur le coffre ( 35 ).  
Ils cherchent donc la carte 46  (11+35) dans le paquet et la révèle. 
Cela fonctionne : ils ouvrent le coffre et découvrent l’intérieur.

Après avoir ouvert le coffre ( 46 ), les joueurs 
doivent défausser la clé ( 11 ) et le coffre ( 35 ).

Rules_UNLOCK_FR_.indd   4 14/12/2016   16:40
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+19
+14

+9

Proche d’un  campement, un laser  monté sur pied. 
Il pointe au nord-est vers la pyramide (P sur le plan). Il peut pivoter.

L
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Très bien. Le coffre est ouvert.Défaussez les cartes 11 et 35.Regardez bien l’image. 
Il y a DEUX éléments intéressants.  

Si vous voyez un numéro, révélez  
la carte correspondante.

46 3511
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+6

+6  est un Modificateur  

que vous pouvez additionner avec un  

Objet rouge ou avec le Nombre rouge  

obtenu sur une Machine.

Si le total correspond à une carte 

du paquet, vous pouvez la révéler.

Bravo. Vous avez rétabli le 

courant électrique en plaçant 

le fil sur la machine.

Défaussez les cartes 16, 46 et 67.

25
46 67

16
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+?

Un fil électrique de 10 cm avec des 

embouts en forme d’anneaux.

Vous pouvez combiner cet objet avec  

un Objet rouge ou avec le Nombre rouge 

obtenu sur une Machine.

Pour cela, additionnez leurs numéros. 

Si le total correspond à une carte 

du paquet, vous pouvez la révéler.

16
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MACHINES

MODIF I CATEURS

Sur certaines cartes, on trouve des modificateurs.  
Ce sont des nombres bleus précédés du signe « + » et inscrits 
dans des pièces de puzzle bleues. Ces nombres ne correspondent 
jamais à des cartes du paquet. Ils doivent être additionnés à un 
nombre rouge (la règle d’or !).

Pour utiliser les machines (bandeau vert), les joueurs devront d’abord apprendre 
à s’en servir (en progressant dans l’aventure). Ces cartes comportent plu-
sieurs nombres noirs précédés du signe « + ». Ces nombres ne correspondent 
jamais à des cartes du paquet et ne peuvent être additionnés qu’entre eux.  
Le total donne un seul nombre rouge qui pourra alors être additionné à un nombre 
bleu (toujours la règle d’or !).

Les joueurs ont rétabli le courant (carte 25 ) et 
obtiennent un modificateur ( +6 ) qu’ils peuvent 
désormais additionner à un nombre rouge, plutôt 
que d’utiliser le numéro de la carte ( 25 ).

Plus tard dans la partie, les joueurs ont découvert comment utiliser la 
machine 67 . Il faut poser un câble entre le picot +3  et le picot +6 . 
Ce qui donne un nombre final rouge (en l’occurrence ). La machine 
a besoin du câble 16  pour fonctionner. Les joueurs décident donc 
d’additionner le câble 16  et la combinaison des deux picots préala-
blement obtenue ( ). Ils peuvent prendre la carte 25  (16+9).

=?

+8 +6 +4

+2
+7 +3

Une grille avec des picots séparés de 5 cm.Ceci est une Machine. Votre objectif est  d’obtenir d’abord un unique Nombre rouge (somme d’un ou plusieurs nombres noirs),  puis de l’additionner avec un Objet bleu  ou un Modificateur.Si le total correspond à une carte du paquet, vous pouvez la révéler.

67
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Très bien. Le coffre est ouvert.

Défaussez les cartes 11 et 35.

Regardez bien l’image. 

Il y a DEUX éléments intéressants.  
Si vous voyez un numéro, révélez  

la carte correspondante.

46 3511
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C’est la porte de sortie.  Elle est commandée par un digicode.Pour sortir et terminer le tutoriel,  vous devrez entrer un code  à 4 chiffres dans l’application. Cherchez dans la pièce.

21
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Au cours de la partie, les joueurs seront parfois confrontés à des codes  
(bandeau jaune) : cadenas, digicodes, etc. Pour les ouvrir, les joueurs devront 
découvrir le bon code. Il faut ensuite entrer ce code dans l’application  
(voir Application p. 7) et le valider (le numéro de la carte n’a pas besoin  
d’être entré).
Les codes sont toujours composés de 4 chiffres. Si le code entré par les 
joueurs est juste, l’application leur indiquera comment poursuivre la partie.  
S’il est faux, les joueurs devront suivre les instructions données par l’applica-
tion. Souvent, cela leur fera perdre du temps (quelques minutes).

CODES

OBJETS CACHÉS

INDICES

F IN DU JEU

Lors d’une partie, tous les objets ne sont pas toujours visibles. Les joueurs doivent 
donc observer attentivement les cartes pour, parfois, y trouver des lettres ou 
numéros cachés qui correspondent à des cartes à chercher dans le paquet.

Note : si les joueurs sont bloqués et ne savent plus quoi faire, un bouton « Objet 
caché » est disponible dans l’application pour indiquer l’objet caché le plus proche 
en fonction de leur avancée.

Avez-vous remarqué le numéro caché (16) sur la carte 
ci-contre (à l’intérieur du coffre) ?

Au cours du jeu, les joueurs disposent d’in-
dices. Ils peuvent appuyer sur le bouton 
« Indice » de l’application et demander de 
l’aide en entrant le numéro d’une carte 
révélée qui leur pose problème.

Pour les cartes avec une lettre, les joueurs 
devront entrer le numéro placé en des-
sous de la lettre pour obtenir l’indice. 

Le jeu se termine dès que les joueurs parviennent à résoudre la der-
nière énigme et à arrêter le chrono. Ils accèdent alors à leur score et 
à l’évaluation de leur performance (entre 0 et 5 étoiles).
La partie ne s’arrête pas si le chronomètre atteint 00:00. Les joueurs 
peuvent finir l’aventure. Cependant, leur évaluation sera moins 
bonne que s’ils finissent dans les temps.

Rules_UNLOCK_FR_.indd   6 14/12/2016   16:40
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L’application UNLOCK! est téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play.  
Elle gère le temps des joueurs, les pénalités, les codes et les indices. IL EST IMPOSSIBLE 
DE JOUER SANS CETTE APPLICATION (mais une fois téléchargée, aucune connexion 
n’est nécessaire en cours de partie). Au lancement du jeu, les joueurs doivent choisir la 
langue du jeu. Ils sont ensuite orientés vers un écran de sélection d’aventure.

A   Temps restant : quand ce temps arrive à 00:00, le chronomètre continue à tourner sans être affiché.
B   Start/pause : permet de lancer le jeu ou de le mettre en pause (avec une aide contextuelle).
C    Indice : permet de demander un indice en entrant le numéro de la carte sur laquelle on veut  

être aidé.
D   Pénalité : lorsque les joueurs trouvent une carte Pénalité, il leur est demandé d’appuyer sur ce  

bouton. Ils perdent alors quelques minutes.
E    Code : permet d’entrer un code (cartes à bandeau jaune).
F  Revoir les indices : permet de consulter les indices/objets cachés déjà demandés. 
G  Son : allume/coupe la musique d’ambiance.
H  Objet caché : permet de demander de l’aide sur un objet caché en fonction de l’avancement dans l’aventure.

A   Aventure : en faisant glisser l’image, les joueurs peuvent naviguer entre les différentes aventures 
proposées dans la boîte. Rappel : il est recommandé de commencer par l’aventure Tutoriel.

B   Lancement du jeu : les joueurs passent à l’écran de jeu.

Quand ils appuient sur les boutons « Indice » ou « Code », les joueurs ont accès à un pavé numérique 
qui leur permet d’entrer le numéro d’indice ou de code.

A   Pavé numérique : permet d’entrer le numéro. La touche « C » efface l’intégralité de ce qui a été saisi.
B   Validation : permet de valider le numéro entré et d’obtenir le message correspondant.
C   Fermeture : permet de fermer le pavé numérique sans rien entrer.

Quand ils parviennent à terminer l’aventure, les joueurs sont dirigés automatiquement vers cet écran.  
Dans certains cas, un message leur donnera la conclusion de l’aventure ou leur demandera de prendre  
une dernière carte.

A   Données de jeu : ces données résument l’aventure. Sur la première ligne, le temps total et  
le nombre d’indices demandés. Sur la deuxième ligne, le temps perdu à cause des pénalités  
(entre parenthèses, le nombre de pénalités). Sur la troisième ligne, le temps perdu à cause  
des codes faux (entre parenthèses, le nombre de codes faux).

B    Évaluation : le nombre d’étoiles est calculé en fonction de la performance des joueurs. Il est compris entre 0 et 5. 
L’évaluation dépend du temps mis par les joueurs ainsi que du nombre d’indices demandés.

APPLICATION

SÉLECTION D’AVENTURE

ÉVALUATION

JEU A

B

D

C E

H F

G

B

A

C

B

A

B

INDICES/CODES

A
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Cartes grises

u  Les autres cartes  
(lieu, interaction, pénalité)

+?

ou ou
+?

+? +?

AIDE DE JEU 

Essayez de bien vous organiser :

u  répartissez la fouille du paquet de cartes entre plusieurs joueurs ;

u lisez attentivement les textes et communiquez vos informations ;

u  défaussez les cartes au fur et à mesure (et vérifiez qu’aucune erreur 
n’a été commise, les numéros barrés sont les cartes utilisées).

Toujours bloqués ?

Il faut parfois avancer dans l’aventure pour comprendre une combi-
naison, un code ou une machine, néanmoins :

u  une énigme vous paraît trop difficile : demandez un indice sur la 
carte en question (même si cela baisse votre évaluation finale) ;

u  sinon, vous avez peut-être raté un objet caché, utilisez le bouton  
« Objet caché » de l’application.

TYPES DE CARTES :

LA RÈGLE D’OR : ON NE PEUT ADDITIONNER QU’UN NOMBRE ROUGE (OBJET OU MACHINE)  
AVEC UN NOMBRE BLEU (OBJET OU MODIFICATEUR).

Scénario : Alice Carroll

Illustrateur : Legruth
http://www.mgueritte.com

Scénario : Thomas Cauët

Illustrateur : Florian de Gesincourt
http://www.degesart.com

Scénario : Cyril Demaegd

Illustrateur : Pierre Santamaria
http://www.behance.net/pierresantamaria

AUTEURS / I LLUSTRATEURS

CONSE ILS

Objet (porte, clé) Modificateur Machine Code (cadenas, digicode)

u  1 NOMBRE BLEU (autre 
que le numéro de la carte) 

u  Nécessite de résoudre  
une énigme afin d’obtenir  
1 NOMBRE ROUGE

u Composé de 4 chiffres

u À entrer dans l’application

Additionner Additionner Puis additionner

Rules_UNLOCK_FR_.indd   8 14/12/2016   16:40
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IMPORTANT : NE CONSULTEZ PAS LES CARTES DES DIFFÉRENTES AVENTURES AVANT DE COMMENCER À JOUER.

LA MAISON SUR LA COLLINE LE TRESOR DE TONIPAL LES PIÈGES DU NAUTILUS 

MATÉR IEL

Tutoriel (10 cartes) 3 aventures (186 cartes)

u 10 ans et plus

u 60 minutes

u  Pour 1 à 6 joueurs

MYSTERY ADVENTURES

Chaque paquet de cartes propose un scénario coopératif. 
Les joueurs sont plongés dans une aventure  

et ont une heure (en temps réel) pour remplir leur mission. 
Durant cette heure, ils devront surmonter de nombreuses épreuves.

60’

BUT DU JEU

Difficulté :     

Ce tutoriel est placé sur le dessus  
de la première aventure.

Placez ces cartes dans l’espace 0
une fois les paquets ouverts. Difficulté :     Difficulté :    



2

42

11
11

42

FaceFace
DosDos

Il est conseillé, pour se familiariser avec le jeu, de commencer par le Tutoriel  
qui vous explique les règles.  
Il est possible de jouer ce tutoriel avant de lire les règles du jeu.  
Suivez simplement la mise en place indiquée ci-dessous.

u  La carte de départ avec le titre de l’aventure est placée au centre de la table,  
texte visible.

u Les autres cartes forment une pioche, face cachée.
u  L’application (voir Application p. 7) est lancée (aventure Tutoriel) et l’appareil est 

placé à proximité des joueurs.
u  Un joueur lit, à voix haute, l’introduction du scénario de la carte de départ, puis lance  

le compte à rebours sur l’application et retourne cette carte. Le jeu commence.
Note : les joueurs peuvent se munir de papier et de crayons pour prendre des notes.

MISE EN PLACE

RÈGLES DU JEU

Au dos de la carte de départ figure la première 
salle du jeu. Dans cette salle, on note la présence 
de numéros et de lettres qui correspondent à des 
cartes du paquet (numéros et lettres inscrits au dos 
des cartes). À chaque fois que les joueurs repèrent 
un numéro ou une lettre sur la carte de la salle (ou 

sur une autre carte), ils doivent aller chercher la 
carte correspondante dans le paquet et la révéler. 
Les cartes ainsi révélées sont posées face visible 
au centre de la table, de manière à ce que chacun 
puisse les voir.

Le jeu se déroule en temps réel et de façon simul-
tanée. Les joueurs forment une équipe et doivent 
coopérer pour gagner. L’organisation du groupe 
est libre. Les joueurs peuvent décider qu’un seul 

d’entre eux fouillera le paquet de cartes ou répartir 
celui-ci entre plusieurs joueurs. 
Il est interdit d’étaler les cartes de la pioche 
devant soi.

Au dos de chacune des cartes 
figure un numéro unique :  
il vous permet de vérifier avant 
votre partie que votre paquet 
est complet .
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Non.Appuyez une fois surle bouton Pénalité.
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TYPES DE CARTES

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE CARTES : 

LES OBJETS (BANDEAU ROUGE OU BLEU)
Les objets peuvent parfois interagir avec d’autres objets  
(voir Combiner des objets p. 4).

L’objet 35 est un coffre.

L’objet 11 est une clé.

LES MACHINES (BANDEAU VERT)
L’utilisation des machines nécessite des manipulations que 

vous pourrez effectuer dans l’application (voir Machines p. 5).

La machine 69 est une grille avec six picots.

LES AUTRES CARTES (BANDEAU GRIS)
Ces cartes peuvent être :
u Un lieu qui présente une salle et les objets qu’elle recèle.
u Le résultat d’une interaction avec un objet.
u Une pénalité que subissent les joueurs qui ont fait une erreur.
u Un modificateur (voir Modificateurs p. 5).

À gauche, une salle.
Au centre, le résultat d’une interaction.
À droite, une pénalité. 

LES CODES (BANDEAU JAUNE)
Ils requièrent une combinaison à saisir dans l’application  
pour continuer l’aventure (voir Codes p. 6).

La carte 21 est une porte fermée par un digicode.  
Il faut entrer le code pour ouvrir la porte.
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11 35

46

?

Appuyez une fois sur  
le bouton de pénalité.

Non !

5 6
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Non.

Appuyez une fois sur

le bouton Pénalité.
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DÉFAUSSER DES CARTES

PÉNALITÉS

COMBINER DES OBJETS

Il est parfois possible de combiner des objets (par exemple, une clé avec 
une porte). Pour cela, il suffit d’additionner leurs valeurs respectives (ins-
crites dans un rond rouge ou bleu) et de chercher la carte correspondante 
dans le paquet. Bien évidemment, il n’est pas possible de combiner une 
lettre avec un nombre. 

RÈGLE D’OR : on ne peut combiner qu’un nombre rouge avec un 
nombre bleu. AUCUNE autre combinaison n’est possible (bleu+bleu, 
rouge+rouge, bleu+gris, etc.).

En haut de certaines cartes, vous trouverez parfois des nombres et des 
lettres barrés. Vous devrez immédiatement défausser les cartes corres-
pondantes, car elles ne serviront plus de toute la partie.

Certaines actions de jeu font perdre du temps aux 
joueurs. Si les joueurs révèlent une carte Pénalité ( ), 
ils doivent suivre les instructions indiquées (ils perdent 
du temps, généralement quelques minutes). Ces cartes 
sont ensuite systématiquement défaussées.

Les joueurs décident d’utiliser la clé ( 11 ) sur le coffre ( 35 ).  
Ils cherchent donc la carte 46  (11+35) dans le paquet et la révèlent.  
Cela fonctionne : ils ouvrent le coffre et découvrent l’intérieur.

Après avoir ouvert le coffre ( 46 ), les joueurs 
doivent défausser la clé ( 11 ) et le coffre ( 35 ).
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Attention une mauvaise utilisation pourra vous faire perdre du temps et il est parfois 
nécessaire de progresser dans l’aventure pour comprendre la machine.

+19
+14

+9

Proche d’un  campement, un laser  monté sur pied. 
Il pointe au nord-est vers la pyramide (P sur le plan). Il peut pivoter.

L

Card_Back_UNLOCK_L_ile.indd   53
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+?

MACHINES

MODIF I CATEURS

Sur certaines cartes, on trouve des modificateurs.  
Ce sont des nombres bleus précédés du signe « + » et inscrits 
dans des pièces de puzzle bleues. Ces nombres ne correspondent 
jamais à des cartes du paquet. Ils doivent être additionnés à un 
nombre rouge (la règle d’or !).

Pour utiliser les machines (bandeau vert), les joueurs devront entrer le numéro de la 
carte dans l’application (dans le cas d’une lettre, le numéro en dessous). L’applica-
tion leur présentera la machine et des boutons sur lesquels ils pourront appuyer pour 
la manipuler. L’application leur indiquera alors comment poursuivre la partie, le plus 
souvent en leur communiquant un numéro rouge (qu’ils pourront additionner à un 
numéro bleu).

Les joueurs ont rétabli le courant (carte 25 ) et 
obtiennent un modificateur ( +6 ) qu’ils peuvent 
désormais additionner à un nombre rouge, plutôt 
que d’utiliser le numéro de la carte ( 25 ).

Plus tard dans la partie, les joueurs ont découvert comment utiliser  
la machine 69 . Il faut poser un câble entre les deux picots du centre.
Ils appuient donc sur le bouton  de l’application et entrent le numéro 
69 . Ils sélectionnent alors les deux boutons du centre et valident, ce qui 

leur donne le nombre . Ils peuvent maintenant combiner ce nombre 
avec celui du câble 16 . Ils prennent donc la carte 25  (16+9).  
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C’est la porte de sortie.  Elle est commandée par un digicode.Pour sortir et terminer le tutoriel,  vous devrez entrer un code  à 4 chiffres dans l’application. Cherchez dans la pièce.

21
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Au cours de la partie, les joueurs seront parfois confrontés à des codes  
(bandeau jaune) : cadenas, digicodes, etc. Pour les ouvrir, les joueurs devront 
découvrir le bon code. Il faut ensuite entrer ce code dans l’application  
(voir Application p. 7) et le valider (le numéro de la carte n’a pas besoin  
d’être entré).
Les codes sont toujours composés de 4 chiffres. Si le code entré par les 
joueurs est juste, l’application leur indiquera comment poursuivre la partie.  
S’il est faux, les joueurs auront parfois de nouvelles instructions, mais le plus 
souvent, cela leur fera perdre du temps (quelques minutes).

CODES

OBJETS CACHÉS

INDICES

F IN DU JEU

Lors d’une partie, tous les objets ne sont pas toujours visibles. Les joueurs doivent 
donc observer attentivement les cartes pour, parfois, y trouver des lettres ou numé-
ros cachés qui correspondent à des cartes à chercher dans le paquet.

Note : si les joueurs sont bloqués et ne savent plus quoi faire, un bouton « Objet 
caché » est disponible dans l’application pour indiquer l’objet caché le plus proche 
en fonction de leur avancée. Il est également possible d’activer en début de partie 
une aide automatique pour trouver les objets cachés. Dans ce cas, l’application indi-
quera les objets cachés aux joueurs au bout d’un certain temps.

Avez-vous remarqué le numéro caché (16) sur la carte ci-contre ?

Note : pour certaines cartes, l’application proposera aux joueurs un second indice si le premier ne leur suffit pas.

Au cours du jeu, les joueurs disposent d’in-
dices. Ils peuvent appuyer sur le bouton 
« Indice » de l’application et demander de 
l’aide en entrant le numéro d’une carte 
révélée qui leur pose problème.

Pour les cartes avec une lettre, les joueurs 
devront entrer le numéro placé en des-
sous de la lettre pour obtenir l’indice. 

Le jeu se termine dès que les joueurs parviennent à résoudre la dernière 
énigme et à arrêter le chrono. Ils accèdent alors à leur score et à l’éva-
luation de leur performance (entre 0 et 5 étoiles).
La partie ne s’arrête pas si le chronomètre atteint 00:00. Les joueurs 
peuvent toujours finir l’aventure. Cependant, leur évaluation sera 
moins bonne que s’ils finissent dans les temps.
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L’application UNLOCK! est téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play.  
Elle gère le temps des joueurs, les pénalités, les codes, les machines et les indices. IL EST 
IMPOSSIBLE DE JOUER SANS CETTE APPLICATION (mais une fois téléchargée, aucune 
connexion n’est nécessaire en cours de partie). Au lancement du jeu, les joueurs doivent choisir 
la boîte, puis la langue du jeu. Ils sont ensuite orientés vers un écran de sélection d’aventure.

A   Temps restant : quand ce temps arrive à 00:00, le chronomètre continue à tourner sans être affiché.
B   Start/pause : permet de lancer le jeu ou de le mettre en pause.
C    Indice : permet de demander un indice en entrant le numéro de la carte sur laquelle on veut  

être aidé.
D   Pénalité : lorsque les joueurs trouvent une carte Pénalité, il leur est demandé d’appuyer sur ce  

bouton. Ils perdent alors quelques minutes.
E    Code : permet d’entrer un code (cartes à bandeau jaune).
F    Machine : permet de manipuler les machines (cartes à bandeau vert).
G  Revoir les indices : permet de consulter les indices/objets cachés déjà demandés. 
H  Objet caché : permet de demander de l’aide sur un objet caché en fonction de l’avancement dans l’aventure.
I  Son : allume/coupe la musique d’ambiance.

A   Aventure : en faisant glisser l’image, les joueurs peuvent naviguer entre les différentes aventures 
proposées dans la boîte. Rappel : il est recommandé de commencer par l’aventure Tutoriel.

B   Lancement du jeu : les joueurs passent à l’écran de jeu.

Quand ils appuient sur les boutons « Indice », « Code » ou « Machine », les joueurs ont accès à un 
pavé numérique qui leur permet d’entrer le numéro d’indice, de code ou de carte Machine.

A   Pavé numérique : permet d’entrer le numéro. La touche  efface l’intégralité de ce qui a été saisi.
B   Validation : permet de valider le numéro entré et d’obtenir le message correspondant.
C   Fermeture : permet de fermer le pavé numérique sans rien entrer.

Quand ils parviennent à terminer l’aventure, les joueurs sont dirigés automatiquement vers cet écran.  
Dans certains cas, un message leur donnera la conclusion de l’aventure ou leur demandera de prendre  
une dernière carte.

A   Données de jeu : ces données résument l’aventure. Sur la première ligne, le temps total et  
le nombre d’indices demandés. Sur la deuxième ligne, le temps perdu à cause des pénalités  
(entre parenthèses, le nombre de pénalités). Sur la troisième ligne, le temps perdu à cause  
des machines et des codes faux (entre parenthèses, le nombre de codes faux).

B    Évaluation : le nombre d’étoiles est calculé en fonction de la performance des joueurs. Il est compris entre 0 et 5. 
L’évaluation dépend du temps mis par les joueurs ainsi que du nombre d’indices demandés.

APPLICATION

SÉLECTION D’AVENTURE

ÉVALUATION

ÉCRAN DE JEU A
I

B

D

C E

H F

G

B

A

C

B

A

B

INDICES/CODES/MACHINES

A
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UNLOCK! MYSTERY ADVENTURES est édité par JD Éditions - SPACE Cowboys :  
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Retrouvez toute l’actualité de UNLOCK! et des SPACE Cowboys  
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Cartes grises

u  Les autres cartes  
(lieu, interaction, pénalité)

LA MAISON SUR LA COLLINE LE TRESOR DE TONIPAL LES PIÈGES DU NAUTILUS 

+?

ou ou
+?

+? +?

AIDE DE JEU 

Essayez de bien vous organiser :

u  répartissez la fouille du paquet de cartes entre plusieurs joueurs ;

u lisez attentivement les textes et communiquez vos informations ;

u  défaussez les cartes au fur et à mesure (et vérifiez qu’aucune erreur 
n’a été commise, les numéros barrés sont les cartes utilisées).

Toujours bloqués ?

Il faut parfois avancer dans l’aventure pour comprendre une combi-
naison, un code ou une machine, néanmoins :

u  une énigme vous paraît trop difficile : demandez un indice sur la 
carte en question (même si cela baisse votre évaluation finale) ;

u  sinon, vous avez peut-être raté un objet caché, utilisez le bouton  
« Objet caché » de l’application.

TYPES DE CARTES :

LA RÈGLE D’OR : ON NE PEUT ADDITIONNER QU’UN NOMBRE ROUGE (OBJET OU MACHINE)  
AVEC UN NOMBRE BLEU (OBJET OU MODIFICATEUR).

Tutoriel illustré par Arnaud Demaegd.

AUTEURS / I LLUSTRATEURS

CONSE ILS

Objet (porte, clé) Modificateur Machine Code (cadenas, digicode)

u  1 NOMBRE BLEU (autre 
que le numéro de la carte) 

u  Nécessite de  
résoudre une énigme  
dans l’application

u Composé de 4 chiffres

u À entrer dans l’application

Additionner Additionner Si nombre rouge, additionner

Scénario : Arnaud Ladagnous

Illustrateur : Florian de Gesincourt
http://www.degesart.com

Scénario : Billy Stevenson & Sébastien Pauchon

Illustrateur : Sergo
http://mikmakstudio.com

Scénario : Fabrice Mazza

Illustrateur : Pierre Santamaria
http://www.behance.net/pierresantamaria
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MATÉR IEL

u 10 ans et plus

u 60 minutes

u  Pour 1 à 6 joueurs

EXOTIC ADVENTURES

Chaque paquet de cartes propose un scénario coopératif. 
Les joueurs sont plongés dans une aventure et ont un temps limité pour remplir leur mission. 

Ils devront ainsi surmonter de nombreuses épreuves.

60’
BUT DU JEU

IMPORTANT : NE CONSULTEZ PAS LES CARTES DES DIFFÉRENTES AVENTURES AVANT DE COMMENCER À JOUER.

Tutoriel (10 cartes) 3 aventures (180 cartes plus un feuillet et un carnet)

Ce tutoriel est placé sur le dessus  
de la première aventure.

Placez ces cartes dans l’espace 0
une fois les paquets ouverts. Difficulté :    Difficulté :     Difficulté :     

La nuit 
des croquemitaines

Le dernier conte   
de Shéhérazade Expédition Challenger
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42

11
11

42

FaceFace
DosDos

Il est conseillé, pour se familiariser avec le jeu, de commencer par le Tutoriel  
qui vous explique les règles.  
Il est possible de jouer ce tutoriel avant de lire les règles du jeu.  
Suivez simplement la mise en place indiquée ci-dessous.

u  La carte de départ avec le titre de l’aventure est placée au centre de la table,  
texte visible.

u Les autres cartes forment une pioche, face cachée.
u  L’application (voir Application p. 7) est lancée (aventure Tutoriel) et l’appareil est 

placé à proximité des joueurs.
u  Un joueur lit, à voix haute, l’introduction du scénario de la carte de départ, puis lance  

le compte à rebours sur l’application et retourne cette carte. Le jeu commence.
Note : les joueurs peuvent se munir de papier et de crayons pour prendre des notes.

MISE EN PLACE

RÈGLES DU JEU

Au dos de la carte de départ figure la première 
salle du jeu. Dans cette salle, on note la présence 
de numéros et de lettres qui correspondent à des 
cartes du paquet (numéros et lettres inscrits au dos 
des cartes). À chaque fois que les joueurs repèrent 
un numéro ou une lettre sur la carte de la salle (ou 

sur une autre carte), ils doivent aller chercher la 
carte correspondante dans le paquet et la révéler. 
Les cartes ainsi révélées sont posées face visible 
au centre de la table, de manière à ce que chacun 
puisse les voir.

Le jeu se déroule en temps réel et de façon simul-
tanée. Les joueurs forment une équipe et doivent 
coopérer pour gagner. L’organisation du groupe 
est libre. Les joueurs peuvent décider qu’un seul 

d’entre eux fouillera le paquet de cartes ou répartir 
celui-ci entre plusieurs joueurs. 
Il est interdit d’étaler les cartes de la pioche 
devant soi.

Au dos de chacune des cartes 
figure un numéro unique :  
il vous permet de vérifier avant 
votre partie que votre paquet 
est complet.



3

TYPES DE CARTES

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE CARTES : 

LES OBJETS (BANDEAU ROUGE OU BLEU)
Les objets peuvent parfois interagir avec d’autres objets  
(voir Combiner des objets p. 4).

L’objet 35  est un coffre.

L’objet 11  est une clé.

LES MACHINES (BANDEAU VERT)
L’utilisation des machines nécessite des manipulations que 

vous pourrez effectuer dans l’application (voir Machines p. 5).

La machine 69  est une grille avec six picots.

LES AUTRES CARTES (BANDEAU GRIS)
Ces cartes peuvent être :
u Un lieu qui présente une salle et les objets qu’elle recèle.
u Le résultat d’une interaction avec un objet.
u Une pénalité que subissent les joueurs qui ont fait une erreur.
u Un modificateur (voir Modificateurs p. 5).

À gauche, une salle.
Au centre, le résultat d’une interaction.
À droite, une pénalité. 

LES CODES (BANDEAU JAUNE)
Ils requièrent une combinaison à saisir dans l’application  
pour continuer l’aventure (voir Codes p. 6).

La carte 21  est une porte fermée par un digicode.  
Il faut entrer le code pour ouvrir la porte.
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11 35

46

?

Appuyez une fois sur  
le bouton de pénalité.

Non !

5 6
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DÉFAUSSER DES CARTES

PÉNALITÉS

COMBINER DES OBJETS

Il est parfois possible de combiner des objets (par exemple, une clé avec 
une porte). Pour cela, il suffit d’additionner leurs valeurs respectives (ins-
crites dans un rond rouge ou bleu) et de chercher la carte correspondante 
dans le paquet. Bien évidemment, il n’est pas possible de combiner une 
lettre avec un nombre. 

RÈGLE D’OR : on ne peut combiner qu’un nombre rouge avec un 
nombre bleu. AUCUNE autre combinaison n’est possible (bleu+bleu, 
rouge+rouge, bleu+gris, etc.).

En haut de certaines cartes, vous trouverez parfois des nombres et des 
lettres barrés. Vous devrez immédiatement défausser les cartes corres-
pondantes, car elles ne serviront plus de toute la partie.

Certaines actions de jeu font perdre du temps aux 
joueurs. Si les joueurs révèlent une carte Pénalité ( ), 
ils doivent suivre les instructions indiquées (ils perdent 
du temps, généralement quelques minutes). Ces cartes 
sont ensuite systématiquement défaussées.

Les joueurs décident d’utiliser la clé ( 11 ) sur le coffre ( 35 ).  
Ils cherchent donc la carte 46  (11+35) dans le paquet et la révèlent. 
Cela fonctionne : ils ouvrent le coffre et découvrent l’intérieur.

Après avoir ouvert le coffre ( 46 ), les joueurs 
doivent défausser la clé ( 11 ) et le coffre ( 35 ).
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Attention une mauvaise utilisation pourra vous faire perdre du temps et il est parfois 
nécessaire de progresser dans l’aventure pour comprendre la machine.

+19
+14

+9

Proche d’un  
campement, un laser  
monté sur pied. 

Il pointe au nord-est vers la pyramide 
(P sur le plan). Il peut pivoter.

L
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+?

MACHINES

MODIF I CATEURS

Sur certaines cartes, on trouve des modificateurs.  
Ce sont des nombres bleus précédés du signe « + » et inscrits 
dans des pièces de puzzle bleues. Ces nombres ne correspondent 
jamais à des cartes du paquet. Ils doivent être additionnés à un 
nombre rouge (la règle d’or !).

Pour utiliser les machines (bandeau vert), les joueurs devront entrer le numéro de la 
carte dans l’application (dans le cas d’une lettre, le numéro en dessous). L’application 
leur présentera la machine et des boutons sur lesquels ils pourront appuyer pour la 
manipuler. Une fois le bon usage trouvé, l’application leur indiquera alors comment 
poursuivre la partie. 

Plus tard dans la partie, les joueurs ont découvert comment utiliser  
la machine 69 . Il faut poser un câble entre les deux picots du centre. 
Ils appuient donc sur le bouton  de l’application et entrent le numéro 
69 . Ils sélectionnent alors les deux boutons du centre et valident, ce qui 

leur donne le nombre rouge . Ils peuvent maintenant combiner ce 
nombre avec celui du câble ( 16 ). Ils prennent donc la carte 25  (16+9).  

Les joueurs ont rétabli le courant (carte 25 ) et 
obtiennent un modificateur ( +6 ) qu’ils peuvent 
désormais additionner à un nombre rouge, plutôt 
que d’utiliser le numéro de la carte ( 25 ).
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C’est la porte de sortie.  Elle est commandée par un digicode.Pour sortir et terminer le tutoriel,  vous devrez entrer un code  à 4 chiffres dans l’application. Cherchez dans la pièce.

21

Card_Back_UNLOCK_Tuto.indd   4

09/11/2016   16:04

Au cours de la partie, les joueurs seront parfois confrontés à des codes  
(bandeau jaune) : cadenas, digicodes, etc. Pour les ouvrir, les joueurs 
devront découvrir le bon code. Il faut ensuite entrer ce code dans l’application  
(voir Application p. 7) et le valider (le numéro de la carte n’a pas besoin 
d’être entré).
Les codes sont toujours composés de 4 chiffres. Si le code entré par les 
joueurs est juste, l’application leur indiquera comment poursuivre la partie.  
S’il est faux, les joueurs auront parfois de nouvelles instructions, mais le plus 
souvent, cela leur fera perdre du temps (quelques minutes).

CODES

OBJETS CACHÉS

INDICES

F IN DU JEU

Lors d’une partie, tous les objets ne sont pas toujours visibles. Les joueurs doivent 
donc observer attentivement les cartes pour, parfois, y trouver des lettres ou numé-
ros cachés qui correspondent à des cartes à chercher dans le paquet.

Note : si les joueurs sont bloqués et ne savent plus quoi faire, un bouton « Objet 
caché » est disponible dans l’application pour indiquer l’objet caché le plus proche 
en fonction de leur avancée. Il est également possible d’activer en début de partie 
une aide automatique pour trouver les objets cachés. Dans ce cas, l’application indi-
quera les objets cachés aux joueurs au bout d’un certain temps.

Avez-vous remarqué le numéro caché (16) sur la carte ci-contre ?

Note : pour certaines cartes, l’application proposera aux joueurs un second indice si le premier ne leur suffit pas.

Au cours du jeu, les joueurs disposent 
d’indices. Ils peuvent appuyer sur le bou-
ton « Indice » de l’application et demander 
de l’aide en entrant le numéro d’une carte 
révélée qui leur pose problème.

Pour les cartes avec une lettre, les joueurs 
devront entrer le numéro placé en dessous 
de la lettre pour obtenir l’indice. S’il n’y a pas 
de numéro sous la lettre, vous ne pouvez pas 
demander d’indice pour cette carte.

Le jeu se termine dès que les joueurs 
parviennent à résoudre la dernière 
énigme et à arrêter le chrono.
Ils accèdent alors à leur score et à  
l’évaluation de leur performance 
(entre 0 et 5 étoiles).
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L’application UNLOCK! est téléchargeable gratuitement dans l’App Store et sur Google Play.  
Elle gère le temps des joueurs, les pénalités, les codes, les machines et les indices. IL EST 
IMPOSSIBLE DE JOUER SANS CETTE APPLICATION (mais une fois téléchargée, aucune 
connexion n’est nécessaire en cours de partie). Au lancement de l’application, les joueurs 
doivent choisir la langue, puis ils sont orientés vers un écran de sélection d’aventure.

A   Temps restant ou écoulé (en fonction des aventures).
B   Start/pause : permet de lancer le jeu ou de le mettre en pause.
C    Indice : permet de demander un indice en entrant le numéro de la carte sur laquelle on veut  

être aidé.
D   Pénalité : lorsque les joueurs trouvent une carte Pénalité, il leur est demandé d’appuyer sur ce  

bouton. Ils perdent alors quelques minutes.
E    Code : permet d’entrer un code (cartes à bandeau jaune).
F    Machine : permet de manipuler les machines (cartes à bandeau vert).
G  Revoir les indices : permet de consulter les indices/objets cachés déjà demandés. 
H  Objet caché : permet de demander de l’aide sur un objet caché en fonction de l’avancement dans l’aventure.
I  Son : allume/coupe la musique d’ambiance.
J  Temps : pour jouer avec ou sans chronomètre.

C

A    Aventure : une fois le bandeau de boîte déroulé, les joueurs peuvent appuyer sur une aventure pour 
la lancer. Rappel : il est recommandé de commencer par l’aventure Tutoriel.

B   Lancement du jeu : les joueurs passent à l’écran de jeu.

Quand ils appuient sur les boutons « Indice », « Code » ou « Machine », les joueurs ont accès à un 
pavé numérique qui leur permet d’entrer le numéro d’indice, de code ou de carte Machine.

A   Pavé numérique : permet d’entrer le numéro. La touche  efface l’intégralité de ce qui a été saisi.
B   Validation : permet de valider le numéro entré et d’obtenir le message correspondant.
C   Fermeture : permet de fermer le pavé numérique sans rien entrer.

Quand ils parviennent à terminer l’aventure, les joueurs sont dirigés automatiquement vers cet écran.  
Dans certains cas, un message leur donnera la conclusion de l’aventure.

A   Données de jeu : ces données résument l’aventure. Sur la première ligne, le temps total et  
le nombre d’indices demandés. Sur la deuxième ligne, le temps perdu à cause des pénalités  
(entre parenthèses, le nombre de pénalités). Sur la troisième ligne, le temps perdu à cause  
des machines et des codes faux (entre parenthèses, le nombre de codes faux).

B    Évaluation : le nombre d’étoiles est calculé en fonction de la performance des joueurs. Il est compris  
entre 0 et 5. L’évaluation dépend du temps mis par les joueurs ainsi que du nombre d’indices demandés.

C  Partager : permet d’envoyer votre évaluation à vos amis (connexion requise).

APPLICATION

SÉLECTION D’AVENTURE

ÉVALUATION

ÉCRAN DE JEU
A

I J

B

D

C E

H F

G

B

A

C

B

A

B

INDICES/CODES/MACHINES

A
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AIDE DE JEU 

Essayez de bien vous organiser :

u  répartissez la fouille du paquet de cartes entre plusieurs joueurs ;

u lisez attentivement les textes et communiquez vos informations ;

u  défaussez les cartes au fur et à mesure (et vérifiez qu’aucune erreur 
n’a été commise, les numéros barrés sont les cartes utilisées).

Toujours bloqués ?

Il faut parfois avancer dans l’aventure pour comprendre une combi-
naison, un code ou une machine, néanmoins :

u  une énigme vous paraît trop difficile : demandez un indice sur la 
carte en question (même si cela baisse votre évaluation finale) ;

u  sinon, vous avez peut-être raté un objet caché, utilisez le bouton  
« Objet caché » de l’application.

TYPES DE CARTES :

LA RÈGLE D’OR : ON NE PEUT ADDITIONNER QU’UN NOMBRE ROUGE (OBJET OU MACHINE)  
AVEC UN NOMBRE BLEU (OBJET OU MODIFICATEUR).

Tutoriel illustré par Arnaud Demaegd.

AUTEURS / I LLUSTRATEURS

CONSE ILS

Objet (porte, clé) Modificateur

u  1 NOMBRE BLEU (autre 
que le numéro de la carte) 

Cartes grises

u  Les autres cartes  
(lieu, interaction, pénalité)

Code (cadenas, digicode)

u Composé de 4 chiffres

u  À entrer directement 
dans l’application 

Additionner Additionner

Scénario : Al Hadîn

Illustrateur : Martin Mottet
https://www.martinmottet.com

Scénario : Arthur Malone

Illustrateur : Florian de Gésincourt
http://www.degesart.com

Scénario : Winzenschtark

Illustratrice : Amélie Guinet
https://www.amelie-guinet.com/

Machine

u  Numéro de la carte à entrer   
dans l’application

u  Nécessite de résoudre  
une énigme
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IMPORTANT : IL EST INDISPENSABLE DE GARDER LA BOÎTE DU JEU À PORTÉE DE MAIN POUR CES SCÉNARIOS. 

MATÉR IEL

u 10 ans et plus

u 60 minutes

u  Pour 1 à 6 joueurs - 2 à 6 joueurs pour 

« 7ème Art et Décès »

EPIC ADVENTURES

60’
BUT DU JEU

IMPORTANT : NE CONSULTEZ PAS LES CARTES DES DIFFÉRENTES AVENTURES AVANT DE COMMENCER À JOUER.

Tutoriel (10 cartes) 3 aventures (180 cartes plus deux feuillets)

Ce tutoriel est placé sur le dessus  
de la première aventure.

Placez ces cartes dans l’espace 0
une fois les paquets ouverts. Difficulté     Difficulté      Difficulté      

Retrouvez toutes les solutions 

des scénarios Unlock! sur la page 

Facebook des Space Cowboys 

@SpaceCowboysFR !

Chaque paquet de cartes propose un scénario coopératif. 
Les joueurs sont plongés dans une aventure et ont un temps limité pour remplir leur mission. 

Ils devront ainsi surmonter de nombreuses épreuves.

2-6 1-6 1-6
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42

11
11

42

FaceFace
DosDos

Il est conseillé, pour se familiariser avec le jeu, de commencer par le Tutoriel  
qui vous explique les règles.  
Il est possible de jouer ce tutoriel avant de lire les règles du jeu.  
Suivez simplement la mise en place indiquée ci-dessous.

	 u  La carte de départ avec le titre de l’aventure est placée au centre de la  
table, texte visible.

	 u Les autres cartes forment une pioche, face cachée.
	 u  L’application (voir Application p. 7) est lancée (aventure Tutoriel) et  

l’appareil est placé à proximité des joueurs.
	 u  Un joueur lit, à voix haute, l’introduction du scénario de la carte de départ,  

puis lance le compte à rebours sur l’application et retourne cette carte.  
Le jeu commence.

Note : les joueurs peuvent se munir de papier et de crayons pour prendre des notes.
 
ATTENTION : avant de commencer une aventure, prenez soin de vérifier que votre  
paquet est complet en vous reportant aux numéros figurant en bas à droite du dos de vos cartes.

MISE EN PLACE

RÈGLES DU JEU

Au dos de la carte de départ figure la première 
salle du jeu. Dans cette salle, on note la présence 
de numéros et de lettres qui correspondent à des 
cartes du paquet (numéros et lettres inscrits au dos 
des cartes). À chaque fois que les joueurs repèrent 
un numéro ou une lettre sur la carte de la salle (ou 

sur une autre carte), ils doivent aller chercher la 
carte correspondante dans le paquet et la révéler. 
Les cartes ainsi révélées sont posées face visible 
au centre de la table, de manière à ce que chacun 
puisse les voir.

Le jeu se déroule en temps réel et de façon simul-
tanée. Les joueurs forment une équipe et doivent 
coopérer pour gagner. L’organisation du groupe 
est libre. Les joueurs peuvent décider qu’un seul 

d’entre eux fouillera le paquet de cartes ou répartir 
celui-ci entre plusieurs joueurs. 
Il est interdit d’étaler les cartes de la pioche 
devant soi.
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TYPES DE CARTES

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE CARTES :

LES OBJETS (symbole rouge ou bleu). 
Les objets peuvent parfois interagir avec d’autres objets (voir 
Combiner des objets p. 4).

L’objet 35  est un coff e.

L’objet 11  est une clé.

LES MACHINES (symbole vert)
L’utilisation des machines nécessite des manipulations que 

vous pourrez effectuer dans l’application (voir Machines p. 5).

La machine 69  est une grille avec six picots.

LES AUTRES CARTES
Ces cartes peuvent être :
u Un lieu qui présente une salle et les objets qu’elle recèle.
u Le résultat d’une interaction avec un objet.
u  Une pénalité que subissent les joueurs  

qui ont fait une erreur.
u Un modificateur (voir Modificateurs p. 5).

À droite, une salle.
Au centre, le résultat d’une interaction.
À gauche, une pénalité. 
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11 35

46

?DÉFAUSSER DES CARTES

PÉNALITÉS

COMBINER DES OBJETS

Il est parfois possible de combiner des objets (par exemple, une clé avec 
une porte). Pour cela, il suffit d’additionner leurs valeurs respectives (ins-
crites dans un rond rouge ou bleu) et de chercher la carte correspondante 
dans le paquet. Bien évidemment, il n’est pas possible de combiner une 
lettre avec un nombre. 

RÈGLE D’OR : on ne peut combiner qu’un nombre rouge avec un nombre 
bleu. AUCUNE autre combinaison n’est possible (bleu+bleu, rouge+rouge, 
bleu+gris, etc.).

En haut de certaines cartes, vous trouverez parfois des nombres et des 
lettres barrés. Vous devrez immédiatement défausser les cartes corres-
pondantes, car elles ne serviront plus de toute la partie. 

Certaines actions de jeu peuvent faire perdre du temps aux 
joueurs. Si les joueurs révèlent une carte Pénalité ( ), 
ils doivent suivre les instructions indiquées (ils perdent 
généralement quelques minutes). Ces cartes sont 
ensuite systématiquement défaussées.

Les joueurs décident d’utiliser la clé ( 11 ) sur le coffre ( 35 ).  
Ils cherchent donc la carte 46  (11+35) dans le paquet et la révèlent. 
Cela fonctionne : ils ouvrent le coffre et découvrent l’intérieur.

Après avoir ouvert le coffre ( 46 ), les joueurs 
doivent défausser la clé ( 11 ) et le coffre ( 35 ).
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Attention une mauvaise utilisation pourra vous faire perdre du temps et il est parfois 
nécessaire de progresser dans l’aventure pour comprendre la machine.

+?

+19
+14

+9

Proche d’un  campement, un laser  monté sur pied. 
Il pointe au nord-est vers la pyramide (P sur le plan). Il peut pivoter.

L
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MACHINES

MODIF I CATEURS

Sur certaines cartes, on trouve des modificateurs.  
Ce sont des nombres rouges ou bleus précédés du signe « + » et 
inscrits dans des pièces de puzzle. Ces nombres ne correspondent 
jamais à des cartes du paquet. Ils doivent être additionnés à un 
nombre de l’autre couleur (la règle d’or !).

Pour utiliser les machines (symbole vert), les joueurs devront entrer le numéro de la 
carte dans l’application (dans le cas d’une lettre, le numéro en dessous). L’applica-
tion leur présentera la machine et des boutons sur lesquels ils pourront appuyer pour 
la manipuler. Une fois le bon usage trouvé, l’application leur indiquera alors comment 
poursuivre la partie. 

Les joueurs ont rétabli le courant (carte 25 ) et 
obtiennent un modificateur ( +6 ) qu’ils peuvent 
désormais additionner à un nombre rouge, plutôt 
que d’utiliser le numéro de la carte ( 25 ).

Plus tard dans la partie, les joueurs ont découvert comment utiliser  
la machine 69 . Il faut poser un câble entre les deux picots du centre. 
Ils appuient donc sur le bouton  de l’application et entrent le numéro 
69 . Ils sélectionnent alors les deux boutons du centre et valident, ce 

qui leur donne le nombre rouge . Ils peuvent maintenant combiner ce 
nombre avec celui du câble ( 16 ). Ils prennent donc la carte 25  (16+9).  
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L’application UNLOCK! est téléchargeable gratuitement dans l’App Store et sur Google Play.  
Elle gère le temps des joueurs, les pénalités, les machines et les indices. IL EST IMPOSSIBLE DE 
JOUER SANS CETTE APPLICATION (mais une fois téléchargée, aucune connexion n’est néces-
saire en cours de partie). Au lancement de l’application, les joueurs doivent choisir la langue, puis 
ils sont orientés vers un écran de sélection d’aventure.

A    Paramètres : ouvre la fenêtre des paramètres.
B    Aventure : une fois le bandeau de boîte déroulé, les joueurs peuvent appuyer sur une aventure 

pour la lancer. Rappel : il est recommandé de commencer par l’aventure Tutoriel.
C   Lancement du jeu : les joueurs passent à l’écran de jeu.

SÉLECTION D’AVENTURE

INDICES

APPLICATION

F IN DU JEU

Lors d’une partie, tous les objets ne sont pas toujours visibles. Les joueurs 
doivent donc observer attentivement les cartes pour, parfois, y trouver des 
lettres ou numéros cachés qui correspondent à des cartes à chercher dans 
le paquet.

Note : si les joueurs sont bloqués et ne savent plus quoi faire, un bouton « Objet 
caché » est disponible dans l’application pour indiquer l’objet caché le plus 
proche en fonction de leur avancée. Il est également possible d’activer en début 
de partie une aide automatique pour trouver les objets cachés. Dans ce cas, 
l’application indiquera les objets cachés aux joueurs au bout d’un certain temps.

Avez-vous remarqué le numéro caché (16) sur la carte ci-contre ?

Le jeu se termine dès que les joueurs parviennent à résoudre la dernière énigme et à arrêter le chrono.
Ils accèdent alors à leur score et à l’évaluation de leur performance (entre 0 et 5 étoiles).

Note : pour certaines cartes, l’application proposera aux joueurs un second indice si le premier ne leur suffit 
pas, et parfois même la solution.

Au cours du jeu, les joueurs disposent 
d’indices. Ils peuvent appuyer sur le bou-
ton « Indice » de l’application et demander 
de l’aide en entrant le numéro d’une carte 
révélée qui leur pose problème.

Pour les cartes avec une lettre, les joueurs 
devront entrer le numéro placé en dessous 
de la lettre pour obtenir l’indice. S’il n’y a pas 
de numéro sous la lettre, vous ne pouvez pas 
demander d’indice pour cette carte.

OBJETS CACHÉS

C

B

A
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A   Temps restant ou écoulé (en fonction des aventures).
B   Start/pause : permet de lancer le jeu ou de le mettre en pause.
C    Indice : permet de demander un indice en entrant le numéro de la carte sur laquelle on veut  

être aidé. Donne parfois la solution si les indices ne suffisent pas
D   Pénalité : lorsque les joueurs trouvent une carte Pénalité, il leur est demandé d’appuyer sur ce  

bouton. Ils perdent alors quelques minutes.
E    Machine : permet de manipuler les machines (cartes à symbole vert).
F  Revoir : permet de consulter les indices/objets cachés déjà demandés ainsi que certains évènements. 
G  Objet caché : permet de demander de l’aide sur un objet caché en fonction de l’avancement dans l’aventure.

A   Son : allume/coupe la musique d’ambiance.
B   Temps : pour jouer avec ou sans chronomètre.
C   Objet caché : mode normal ou automatique (recommandé pour les joueurs débutants).
D   Notifications  active/désactive les notific tions.
E   Langue : choix de la langue.

Quand ils parviennent à terminer l’aventure, les joueurs sont dirigés automatiquement vers cet écran.  
Dans certains cas, un message leur donnera la conclusion de l’aventure.

A   Données de jeu : ces données résument l’aventure. Sur la première ligne, le temps total et  
le nombre d’indices demandés. Sur la deuxième ligne, le temps perdu à cause des pénalités  
(entre parenthèses, le nombre de pénalités) et les erreurs sur les machines.

B    Évaluation : le nombre d’étoiles est calculé en fonction de la performance des joueurs. Il est compris  
entre 0 et 5. L’évaluation dépend du temps mis par les joueurs ainsi que du nombre d’indices demandés.

C  Partager : permet d’envoyer votre évaluation à vos amis (connexion requise).

PARAMÈTRES

ÉVALUATION

ÉCRAN DE JEU

A

B

D
C

E
G

F

C

A

B

Quand ils appuient sur les boutons « Indice » ou « Machine », les joueurs ont accès à un pavé 
numérique qui leur permet d’entrer le numéro d’indice ou de carte Machine.

A   Pavé numérique : permet d’entrer le numéro. La touche  efface l’intégralité de ce qui a été saisi.
B   Validation : permet de valider le numéro entré et d’obtenir le message correspondant.
C   Fermeture : permet de fermer le pavé numérique sans rien entrer.

INDICES/MACHINES

APPLICATION

A

C

B

E

C

D
B

A
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AIDE DE JEU 

Essayez de bien vous organiser :

u  répartissez la fouille du paquet de cartes entre plusieurs joueurs ;

u lisez attentivement les textes et communiquez vos informations ;

u  défaussez les cartes au fur et à mesure (et vérifiez qu’aucune erreu  
n’a été commise, les numéros barrés sont les cartes utilisées).

Toujours bloqués ?

Il faut parfois avancer dans l’aventure pour comprendre une combi-
naison ou une machine, néanmoins :

u  une énigme vous paraît trop difficile  demandez un indice sur la 
carte en question (même si cela baisse votre évaluation finale) 

u  sinon, vous avez peut-être raté un objet caché, utilisez le bouton  
« Objet caché » de l’application.

TYPES DE CARTES :

LA RÈGLE D’OR, UNE SEULE ADDITION POSSIBLE : NOMBRE ROUGE + NOMBRE BLEU.

Tutoriel illustré par Arnaud Demaegd.

AUTEURS / I LLUSTRATEURS

CONSE ILS

Objet (porte, clé) Modificateu

u  1 nombre bleu à additionner 
avec une carte rouge

u  1 nombre rouge à additionner 
avec une carte bleue

Cartes grises

u  Les autres cartes  
(lieu, interaction, pénalité)

Additionner Additionner

Scénario : Luna Marie

Illustratrice : Mahulda Jelly 
https://mahuldajelly.artstation.com

Scénario : Guilaine Didier, Gabriel Durnerin  
et Théo Rivière 

Illustrateur : Cyrille Bertin
http://cyrille.ultra-book.com

Scénario : Mathieu Casnin

Illustrateur : Neriac
http://neriac.free.fr

Machine

Si malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce jeu, un élément manquait ou était  
endommagé, contactez le service client de notre distributeur Asmodee à l’adresse suivante :  

https://fr.asmodee.com/fr/support. Votre problème sera réglé dans les plus brefs délais !

u  Numéro de la carte à entrer   
dans l’application

u  Nécessite de résoudre  
une énigme



ATTENTION ! N’OUVREZ SURTOUT PAS LES FICHIERS DE CE KIT POUR LE MOMENT ! UNLOCK! EST UN JEU TRÈS PARTICULIER, ET SI VOUS 
VOULEZ EN PROFITER SANS VOUS SPOILER, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT DE LES SUIVRE POINT PAR POINT.

POUR LE MOMENT, SEULE LA VERSION ANDROID DE L’APPLICATION UNLOCK! EST DISPONIBLE, EN MODE BETA.  
À LA SORTIE DU JEU, L’APPLICATION SERA ÉGALEMENT DISPONIBLE GRATUITEMENT SUR IPAD ET IPHONE.

ATTENTION EN DÉCOUPANT LES CARTES : COUPEZ-LES SANS LIRE NI MÊME REGARDER LE RECTO.  
LE VERSO DES CARTES INDIQUE DE GROS NUMÉROS OU LETTRES.

SQUEEK & SAUSAGE
L’île du docteur GoorseLA FORMULE

1 u  Unlock! nécessite une application gratuite, à installer sur une tablette ou un téléphone Android. Unlock! sera aussi compatible avec 
les systems iOS d’Apple à la sortie du jeu. Aucune connexion Internet n’est nécessaire en cours de partie. Pour l’installer, suivez  
simplement le lien suivant : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spacecowboys.unlocks01 ou connectez-vous  
directement sur Google Play et cherchez « Unlock! ».

2 u  Ouvrez et imprimez les fichiers Tutoriel.pdf (10 cartes : 10 rectos et 10 versos)  
et Elite.pdf (20 cartes : 20 rectos et 20 versos).

Le fichier des cartes a été fait pour pouvoir être directement imprimé recto verso. Cependant, si votre imprimante ne le permet pas,  
vous pouvez imprimer les rectos et les versos séparément pour ensuite les rassembler avec un protège-cartes (format 61 mm x 
112 mm) ou les coller. Assurez-vous simplement que le numéro ou la lettre du recto (en haut à gauche) correspond au numéro ou 
à la lettre du verso (le numéro ou la lettre au centre de la carte) avant de les assembler. Et ne regardez que le haut des rectos afin 
de ne pas vous gâcher le plaisir du jeu !
Posez ensuite sur chaque paquet la carte d’introduction de chaque scénario.

Pour le tutoriel :   Pour L’Élite :

3 u  Lisez les règles complètes ou jouez le Tutoriel (lancez l’application et suivez simplement les instructions des cartes :  
vous connaîtrez alors toutes les règles du jeu après l’avoir fini).

Le scénario L’Élite est un scénario de démonstration. Il est plus court que les aventures contenues dans la boîte et vous permettra 
de découvrir Unlock! sans vous gâcher l’expérience des aventures complètes.

LA BOÎTE D’UNLOCK! SERA DISPONIBLE AU MOIS DE FÉVRIER 2017 EN FRANCE.

BIENVENUE DANS LA VERSION DE DÉMONSTRATION DE UNLOCK!

CE KIT CONTIENT TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DÉCOUVRIR UNLOCK! : 

Entrez dans un laboratoire  
sécurisé et trouvez  

le sérum secret.

Auteur : Cyril Demaegd  
Illustrateur : Pierre Santamaria

Sabotez les plans de l’infâme  
professeur Noside dans cette  

aventure cartoonesque ! 

Auteur : Alice Carroll 
Illustrateur : Legruth

Visitez l’île d’un milliardaire  
excentrique collectionneur d’anti-
quités et triomphez de ses pièges. 

Auteur : Thomas Cauët
Illustrateur: Florian de Gesincourt

VOILÀ ! UNLOCK! N’ATTEND DÉSORMAIS PLUS QUE VOUS ! 

Et n’oubliez pas de demander des indices ( ) en cas de blocage !
Si vous rencontrez des problèmes avec l’application, merci de nous les signaler ici : unlockspacecowboys@gmail.com

Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc. Bienvenue dans la version de démonstration de Unlock!

u  Le tutoriel qui vous permettra de jouer à Unlock! sans avoir à 
lire les règles du jeu ; 

u  Une mini-aventure de 20 cartes - « L’Élite » - pour jouer une 

partie sans spoiler les aventures complètes de la boîte de jeu ; 
u Les règles complètes ;
u La version BETA Android de l’application Unlock!.



35

6742

11

21

Voici la pièce où vous êtes enfermés. 
Plusieurs éléments sont visibles.

Vous pouvez maintenant chercher  
et révéler les cinq cartes dont vous  

voyez le numéro.

BUREAU

+6

+6  est un Modificateur  
que vous pouvez additionner avec un  
Objet rouge ou avec le Nombre rouge  

obtenu sur une Machine.

Si le total correspond à une carte 
du paquet, vous pouvez la révéler.

Bravo. Vous avez rétabli le 
courant électrique en plaçant 

le fil sur la machine.

Défaussez les cartes 16, 46 et 67.

25 46 6716

Bien joué. L’écran est allumé. 
Cela doit servir pour sortir.

Défaussez les cartes 25 et 42.

Vous pouvez entrer un Code  dans 
l’application grâce à ces 4 chiffres !

48 4225

C’est la porte de sortie.  
Elle est commandée par un digicode.

Pour sortir et terminer le tutoriel,  
vous devrez entrer un code  

à 4 chiffres dans l’application. 

Cherchez dans la pièce.

21

Un coffre fermé à clé.

Vous pouvez combiner cet objet avec  
un Objet bleu ou un Modificateur.

Pour cela, additionnez leurs numéros. 

Si le total correspond à une carte 
du paquet, vous pouvez la révéler.

35

=?

+8 +6 +4

+2+7 +3

Une grille avec des picots séparés de 5 cm.

Ceci est une Machine. Votre objectif est  
d’obtenir d’abord un unique Nombre rouge 
(somme d’un ou plusieurs nombres noirs),  
puis de l’additionner avec un Objet bleu  

ou un Modificateur.

Si le total correspond à une carte 
du paquet, vous pouvez la révéler.

67
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48
2 / 10

25
1 / 10

Bienvenue dans UNLOCK !

Ce tutoriel très simple va vous présenter 
les règles du jeu. Lorsque vous l’aurez 

terminé, vous pourrez jouer à l’ensemble 
des aventures disponibles.

Pour cette première aventure, vous 
passez un entretien dans la société 
secrète UNLOCK, au dernier étage  

d’un immeuble de bureaux. Le directeur 
qui vous accueille a un sourire narquois. 

Il vous laisse dans une pièce en 
apparence anodine et ferme la porte  

à clé derrière lui.

Lancez l’application, sélectionnez  
le scénario TUTORIEL puis appuyez  

sur START ( ). 

Vous avez désormais 10 minutes  
pour sortir !

Bloqués ?  Vous pouvez demander  
des indices dans l’application en entrant 

le numéro de la carte.

Maintenant, retournez cette carte.

TUTORIEL

1 / 10

6 / 10

67
5 / 10

35
4 / 10

21



Un fil électrique de 10 cm avec des 
embouts en forme d’anneaux.

Vous pouvez combiner cet objet avec  
un Objet rouge ou avec le Nombre rouge 

obtenu sur une Machine.

Pour cela, additionnez leurs numéros. 

Si le total correspond à une carte 
du paquet, vous pouvez la révéler.

16

Une clé.

Vous pouvez combiner cet objet avec  
un Objet rouge ou avec le Nombre rouge 

obtenu sur une Machine.

Pour cela, additionnez leurs numéros. 

Si le total correspond à une carte 
du paquet, vous pouvez la révéler.

11

Très bien. Le coffre est ouvert.

Défaussez les cartes 11 et 35.

Regardez bien l’image. 

Il y a DEUX éléments intéressants.  
Si vous voyez un numéro, révélez  

la carte correspondante.

46 3511

Un écran. Il n’y a pas de courant.

Vous pouvez combiner cet objet avec  
un Objet bleu ou un Modificateur.

Pour cela, additionnez leurs numéros. 

Si le total correspond à une carte 
du paquet, vous pouvez la révéler.

42
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46
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11
7 / 10

16

10 / 10

42



32

15

21

80

63

Vous pénétrez dans  
une chambre luxueuse.  

Elle n’est pas trop grande,  
ce sera plus facile à fouiller.

Appuyez 
une fois sur

le bouton Pénalité.

RATÉ.

K

Appuyez 
une fois sur

le bouton Pénalité.

NON, ON NE PEUT PAS
SE CONTENTER 

 DE TOUS   
LES BAISSER.

79

Ce fichier est une image.

M

Une prise téléphonique.

32

Le portefeuille du suspect.  
Il ne contient aucun élément 

remarquable.

50
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79
2 / 60

K
1 / 60

Las Vegas, Nevada.
On vous mène à un  homme en costume beige  dans le couloir d’un hôtel casino. Il vous parle en ces mots :«Il paraît que vous êtes le top du top 

des services d’investigation.  Coup de chance : c’est aujourd’hui  
que vous avez l’occasion de briller.
Derrière moi se trouve la planque d’un 
homme suspecté d’activités illicites : 
organisations de tournois clandestins, 
paris truqués et tricheries massives. 
Infiltrez-vous dans sa chambre, trouvez 
les preuves permettant de l’inculper et 
ressortez rapidement.»
Lancez l’application,  sélectionnez le scénario L’ELITE 
puis appuyez sur START.Vous avez désormais 60 minutes  
pour sortir de votre première  
aventure UNLOCK.
Maintenant, retournez cette carte.

L’ÉLITE

6 / 60

50
5 / 60

32
4 / 60

M



Une photo d’anniversaire. 
Certainement le fils  

du suspect.

4 50

Une clé.

42

73

22

Le bureau de la chambre. 
Le suspect y a installé  

un ordinateur.

15

Une grille d’aération.

63

Un tas de cartes  
jonche le sol.

80

Dans le tiroir, vous trouvez 
un petit tournevis cruciforme.

22
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15
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63



Un téléphone.

35

Une armoire fermée  
par un cadenas.

21

C’est ouvert. 
Reste à couper les bons fils.

60 42 85

+7 +10 +8 +3 +9

Il y a une bombe là-dedans !

Une serrure, cinq 
interrupteurs sur OFF.  

Elle va sauter dans moins  
de 30 minutes !

Entrez le code 6666

=?

85 22 63

35

42

50

L’armoire est ouverte.

C 21 80

Vous branchez  
le téléphone 
et décrochez.

Vous entendez  
des bruits parasites  

sur la ligne.

Entrez le code  
9999

Vous pouvez écouter  
les bruits plusieurs 

fois en entrant 
à nouveau le code.

67 32 35
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M

L’ordinateur est déverrouillé.

47 4 73

L’ordinateur est allumé  
mais il est verrouillé.

73
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