
1er MMOG* d’entreprise pour l’apprentissage 
(*Massively Multiplayer Online Game)



UN ANCRAGE PUISSANT

UNE ERGONOMIE
POUR TOUS !

UNE AVENTURE COLLECTIVE
& SOCIALISANTE

Au sein d’une carte (par exemple 
un parcours de formation), des 
îles proposent vos contenus. Les 
nuages découvrent de nouvelles 
îles à conquérir, au gré des réussites. 
Un environnement ludique, des 
quêtes et des missions à réaliser 
pour se développer au travers 
d’une progression par niveau, de 
duels entre joueurs, de challenges 
individuels ou collectifs.… 
Un ensemble d’activités puissantes, 
construites à partir de vos contenus, 
pour stimuler l’apprentissage, 
l’ancrage et la motivation.

Conçu à partir des succès grand 
public des jeux vidéos, Guild’Up 
est ouvert à tous : simple, intuitif 
et challengeant. Des repères 
accompagnent le joueur à tout 
instant pour attirer le plus grand 
nombre. Les rôles sont divers 
pour que chacun trouve sa place.

Passez par l’envie individuelle pour 
développer le collectif. 
Au sein de leur Guilde ou globalement, 
les joueurs échangent (chat, messagerie). 
Ils se défient (duels) ou s’entraident. 
Certains peuvent même jouer le rôle 
d’experts pour une construction 
collective !

UN SOCIAL GAME 
POUR (RE)CRÉER L’ENVIE
Guild’Up est un véritable jeu vidéo, 3D multijoueur, 
multilingue et 100% configurable pour créer autant 
de cartes d’aventures que vous voulez… 

Formation, Onboarding, communication, événementiel 
ou accompagnement de la transformation : faites  
de chacun de vos moments clés une expérience 
innovante et inoubliable… Pour booster votre 
transformation digitale.

UN APPRENTISSAGE 
LUDIQUE, SOCIAL & IMMERSIF

Au-delà des Serious Games 
scénarisés, Guild’Up permet aux 
joueurs d’apprendre librement, 
de se challenger avec les autres, 
de défier les meilleurs, en suscitant 
l’étonnement et l’adhésion
à l’aide de nouvelles expériences 
formatives et engageantes.

Riche de nombreuses modalités 
ludiques pour habiller vos contenus, 
internes ou externes, Guild’Up 
permet aussi d’utiliser vos modules 
déjà existants (LMS…) tout en les 
redynamisant. 
Vous pouvez même faire travailler 
vos apprenants sur des sites externes 
tout en restant dans le jeu.

DES MODALITÉS
RICHES



VOTRE INDÉPENDANCE
D’ADMINISTRATION

Vous administrez simplement 
et en mode web :
• Vos contenus (huttes dans  

les îles) en multilingue. 
• Vos cartes d’aventures 

(grades, niveaux, îles).
• Vos missions et challenges  

et leur cycle d’apparition.
• Vos utilisateurs et leurs droits.

Un jeu disponible en mode SaaS :
• Un environnement de jeu 

dédié et sécurisé pour la 
préparation et la production.

• Une plateforme web dédiée 
pour la création des contenus, 
et l’administration du jeu.

• Suivi de déploiement

• Statistiques de fréquentation

• Réussites & difficultés

• Complétions et contributions

Par défaut en mode SaaS, Guild’Up 
peut aussi être installé chez vous.
Nous analysons avec vous l’ensemble 
des aspects IT qui constituent votre 
environnement technique (sécurité, 
Proxy, distribution vidéos, SSO...) mais 
aussi professionnel (SIRH, LMS...).

Redynamisation 
des forces 
commerciales

Valeurs et culture 
d’entreprise

On-boarding 
à l’international

Formations 
techniques 
produits 
d’assurance

Vous pouvez nous solliciter pour :

• Conception & médiatisation  
de contenus 

• Internationalisation

• Administration & hébergement

VOTRE PILOTAGE
EN TEMPS RÉEL

SÉCURITÉ SERVICES QUELQUES RÉFÉRENCES

CONTACT@EDENQUEST.FR

http://www.loreal.fr/
https://www.credit-agricole.fr/
https://www.bnpparibascardif.com/fr_FR
https://www.sfr.fr/
mailto:contact%40edenquest.fr%0D?subject=
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edenquest.guildup
https://www.lab-rh.com/
https://www.bpifrance.fr/

