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Avec « Detective Ross - Episode 1: A Private in Paris » vivez une 

expérience innovante:  le M.I.M  (MOBILE INTERACTIVE MOVIE) 

 

Le MIM est un jeu vidéo qui mélange jeu d’aventure avec 

experience intéractive. Ici pas d’univers ni de personnages en 

3D, tout est filmé avec de vrais acteurs ,dans de vrais décors, 

comme une véritable série. 

 

N’avez‐vous jamais rêver de voir le héros d’une série prendre 

VOS décisions ? 

 

C’est l’expérience dans lequel le MIM vous immerge.  Grâce à 

cette innovation  vous, le joueur, devenez l’acteur principal de la 

série. Chacun de vos choix influencent le déroulement de 

l’histoire.  

 



« Aimez-vous jouer à l’enquêteur ? » 

Dans “Detective Ross - Episode 1: A Private in Paris” vous 

incarnez: Mark T. Ross, un detective d’investigation américain 

qui vient récemment d’installer son bureau à Paris. 

Un jour, un mysterieux et puissant homme d’affaire lui demande 

d’enquêter sur le kidnapping de son fils. Avec seulement 

quelques indices, Detective Ross devra tout faire pour résoudre 

l’enquête. 

 

Et vous? Êtes-vous prêt à mener l’enquête? 



 

 

« PARIS, la ville lumière, votre terrain de jeu » 

Detective Ross - Episode 1: A Private in Paris vous propose 

d’enquêter au coeur de la capitale française: Paris.  

 

Vos possibilités: 

 

 Trouvez les indices et les preuves qui feront avancer l’enquête 

 Interrogez les differents suspects avec plusieurs choix de 

réponses possibles 

 Résolvez un grand nombre de mini-jeux et puzzles qui s’adaptent 

à votre niveau: 

 Hidden Object  

 Puzzles d’images 

 Jeu de mémoire 

 Jouez encore et encore afin de découvrir toutes les possibilités 

 Découvrez  « Paris, la ville lumière » 



 

 

Dans «  Detective Ross - Episode 1: A Private in Paris  » le 
gameplay est très simple et intuitif: le joueur interagit en utilisant 
sa souris pour les versions ordinateurs ou avec ses doigts pour 
les écrans tactiles.  

 

 Le déplacement: il suffit de cliquer ou appuyer sur une des 
flèches bleues situées aux bords de l’écran, ce qui génère 
automatiquement une nouvelle vidéo. 

 

 



 Le joueur dispose d'un inventaire. Il est capable de ramasser 

des indices et de les utiliser pour faire avancer son enquête 
grâce à de simples clics. 

 

 



 Les choix du  joueurs influencent directement l’histoire grâce 
à 3 choix possibles de réponses: 

1. Amicale 

2. Professionnelle 

3. Agressive 

 

 



 Les nombreux mini-jeux s’adaptent au fur et à mesure du jeu 

au niveau du joueur. 

 

 



 

« Un jeu pour les casuals et les fans de série » 

Plateforme Date de sortie Prix Distribution 

PC/MAC 23 février 2015 4,99$ 
 

 

Via notre site:  
www.space-asylum.com/detective_ross 
 

Plateforme de distribution type 
Big Fish Games (A confirmer) 
 
 

IOS/Androids A confirmer TBC Play/Itunes 



A l’occasion de la sortie du jeu version PC et MAC le 23 février un 
grand jeu concours est lancé sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter). 

 

L’objectif est de partager un maximum la page dédiée de Detective 
Ross - Episode 1: A Private in Paris du 23 février jusqu’au 8 mars 
inclus. 

www.space-asylum.com/detective_ross 

 

Au bout des deux semaines, l’internaute qui a le plus partagé cette 
page gagnera une tablette numérique (marque et config à 
déterminer). 

 

 

 

Grand Jeu Concours sur les réseaux sociaux 

« Partagez un maximum la page dédiée Detective Ross - Episode 1: A Private 

in Paris et tentez de gagner une tablette numérique » 



  

 

 

A l’occasion de la sortie du jeu «  Detective Ross - Episode 1: A 
Private in Paris » un  GRAND JEU CONCOURS est organisé sur 
les réseaux sociaux du 9 mars au 29 mars inclus . 

 

Chaque jour, enfilez votre manteau d’enquêteur , connectez-vous 
sur https://www.facebook.com/pages/Detective-Ross-A-private-in-
Paris/203911242972058 et tentez de résoudre l’énigme du jour.  Si 
vous trouvez la bonne réponse vous participerez à un tirage au 
sort journalier et vous aurez peut-être la chance de gagner une 
version PC ou Mac du jeu  « Detective Ross – A Private in Paris : 
Episode  01 » . 

 

 

« A partir  du 9 mars, menez l’enquête avec Detective Ross sur les réseaux 

sociaux et tentez de gagner 21 exemplaires PC ou Mac du jeu » 

Jeu Facebook: Un meurtre a été commis à Paris venez mener l’enquête   



≪ La logique vous mènera du point A au point B. 

L'imagination vous mènera n'importe ou ! ≫ ‐ Albert Einstein‐ 

SPACE ASYLUM GAMING est un studio indépendant parisien de jeux vidéos composé de 5 

jeunes  créatifs et développeurs français: Nicolas Polixene, Baptiste Boï, Matthieu Brunet, 

Abderrahim Sall et Sylvain Loubet dit Gajol.  

 

Ils sont à issus pour la plupart de l’industrie de l’audiovisuel et du cinéma (Writer/Producer 

pour The Walt Disney Company France, scénaristes et réalisateurs  de clip, pubs et de court-

métrage primés dans de nombreux festivals…). 

 

Mais en 2012 , après une nuit d’hiver à avoir refait le monde, ils décident d’associer leur s 

savoir –faire professionnels avec leur passion de toujours, les jeux-vidéos. Nostalgiques des 

FMV (Full Motion Vidéo) qui ont bercé leurs jeunesses , ils décident de reprendre le concept et 

de l’adapter sous forme de série.  

 

Après avoir rassemblé leurs économies (censés être utilisé à l’origine pour partir en vacances) 

ils écrivent et réalisent Detective Ross - Episode 1: A Private in Paris.  

 

Après plusieurs mois de travail sur leur temps libre, ils réalisent une première version du jeu. 

Mais cette dernière comporte de nombreux  bugs. Ils décident alors de reprogrammer 

entièrement le jeu. A force de persévérance et de nombreuses nuits blanches de travail, ils 

arrivent enfin à une version optimale. «  Detective Ross - Episode 1: A Private in Paris  » était 

enfin fini.  



Contact  

press@@space-asylum.com 

 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Detective-Ross-A-private-in-Paris/203911242972058 

Twitter: https://twitter.com/spaceasylum 

Instagram: http://instagram.com/spaceasylum 

Site de l’équipe: www.space-asylum.com 

Page dédiée du jeu: www.space-asylum.com/detective_ross 

 

Equipe de Production    Cast du film 

 
Directeur communication et marketing: Abderrahim Sall 

Scénariste, Game Designer, Graphiste: Baptiste Boï 

Président et co-réalisateur: Sylvain Loubet dit Gajol 

Co-Réalisateur: Nicolas Polixene 

Programmeur : Matthieu Brunet 

 

 

 

 

Detective Ross: Ivan Sellier 
Homme d’affaire: Franck Mercadal 
Lachac: Paul Spera 
Experte Scientifique : Carine Jaussaint 


