Tutoriel – Escape Game
Jouer à The house of Da Vinci
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Un escape game ou escape room est un jeu vidéo d’énigme. Le principe est simple : pour avancer il
faut débloquer les mécanismes et résoudre des énigmes.
Il en existe des gratuits en ligne : https://www.escape-room.com/
Mais la qualité n’est pas terrible et les publicité polluent le paysage…
Et il en existe beaucoup sur mobiles et tablettes ! C’est donc à cela que nous allons nous intéresser.
Plus particulièrement au jeu « House of da Vinci » dont les graphismes et énigmes sont plutôt
attrayants.

Emuler une tablettes
Il faut installer l’émulateur Android gratuit bluestack, disponible pour windows :
https://www.bluestacks.com/fr/index.html
Bluestack vous demande de rentrer une adresse Gmail pour fonctionner.
Attention, bluestack est un émulateur Android, il simule une tablette. Ce qui veut dire qu’il est
lourd et risque de planter sur les PC les plus anciens. Faites des tests sur vos machines au
préalables. De même, il est très long au lancement sur les ordinateurs peu puissants.

Installer l’APK
Téléchargez l’APK du jeu : https://the-house-of-da-vinci.fr.aptoide.com/
Puis ouvrez Bluestack, rentrez une adresse gmail et installez l’APK téléchargée sur votre ordinateur.
Cela installera d’abord Aptoid, à partir duquel vous pourrez retrouver the house of da vinci.
Cela prend un certain temps, soyez patient lors des installations !
Si vous êtes directement sur tablette, téléchargez l’apk et installez la sans passer par Bluestack.

Jouer
Jouez comme sur une tablette ! La souris remplace votre doigt. Cliquez pour « toucher » l’écran,
maintenez le clic pour déplacer les objets...etc.
La seule commande différente est celle qui simule le « pinch » (« pincement » de la tablette avec 2
doigts, souvent pour zoomer et dézoomer) : maintenez Ctrl + molette de la souris

