
ROOM 413

MISSION EN LIGNE 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 



 

 

RAPPEL DE LA MISSION 

 

 

Vous devez retrouver la position géographique de "PM" (pas

d'identité à ce jour) , voleur présumé du VASE ANTIQUE dans

la salle 413 du Louvre. 

 

Dès que vous avez sa position, envoyez-la à l'adresse : 

 

 

 

"PM" nous teste,  il est assuré que nous  ne le retrouverons

jamais. Il nous a même communiqué le lien  d'une vidéo avec

le contenu de son coffre-fort , ouverture, codée evidement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROOM 413

MISSION EN LIGNE 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

Contenu vidéo de mon 

coffre-fort 

ENQUETE.ROOM413@GMAIL.COM



CONTENU DU DOSSIER :

 

Tous les éléments communiqués par PM soit 6 enveloppes

scellées. 

 

     

BESOINS TECHNIQUES : 

 

- Connexion internet et ordinateur 

- Savoir-faire dans l'utilisation de Google Steet View

et de l'outil infomatique en général pour vos recherches

annexes. 

- Lecteur de QR code (Gratuit sur smartphone) 

- Un petit carnet pour la prise de notes

- Imprimante (facultatif) 

 

 

 

INDICATION SYMBÔLE            = ALLER SUR STREET VIEW

 

 

 

 

 

 

 

ROOM 413

MISSION EN LIGNE 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 



DOSSIER

MISSION EN LIGNE 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

ATTENTION, DOSSIER DANS L'ORDRE,

VALIDER CHAQUE ENVELOPPE AVANT

DE PASSER À LA SUIVANTE



SALLE 413 - NIVEAU 0

ANTIQUITÉS ITALIQUES

EMPLACEMENT 

LIEU DU VOL

PIECE 

DISPARUE 



 
 Vous vous croyez malins?
 
Vous voulez jouer ?
 
  Alors jouons , vous aurez toutes les informations dans les
enveloppes pour trouver ma destination finale .... Il est
très peu probable que vous réussissiez à me retrouver... 

                                     
           

 
 

CONTENU ENVELOPPE 1 

 

X7

J'ai commencé mon périple  par
une balade sous terre ... 
 
Un train m'attend ... Je vous
laisse quelques éléments pour
trouver où... 

 
 Stop

 

 

ROOM 413.

Départ.
Musée du 
Louvre

 

P.M
 

Arrivée

 



+ copies de billets de train (probablement sa prochaine

destination) 



VMusée du Louvres

CONTENU ENVELOPPE  2

 

ROOM 413.

Si vous avez trouvé la bonne
position dans street View,
vous devriez savoir vers quel
bateau je me dirige.. .     Port de plaisance 



VMusée du Louvres

Port de commerce 

Port de pêche 



VMusée du Louvres

Suive le boulevard. à gauche 
 
Prendre la deuxième à gauche (61)
 
Continuer tout droit jusqu'au troisième
carrefour. Arrêtez vous. 

Coordonnées gps s destination 
 

 

 

Installez-vous face aux lettres de la ville 
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ROOM 413.

-2.940949, -60.677065

54.79105782956783,-121.1929799807017

-2.975191, 38.162728



X2

Profitez de ce lieu pour flâner  un peu ...

j 'ai pu me détendre par ici. ...Ce n'est pas

tous les jours que l'on peut faire du

bateau par ici! J'ai pris de beaux clichés ,

faites un tour sur mon facebook !            
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ROOM 413.

VMusée du Louvres

 de la rivière...             
 

NOM  (7  lettres  Majuscules  )

 



X2
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ROOM 413.

VMusée du Louvres

Prochaine étape ... 
 NOM  VILLE  MAJUSCULES



CONTENU ENVELOPPE 6

 

R
 

ROOM 413.

Nombre de km2 + hauteur du point

culminant = CODE accès vidéo archive 

Prochain  Stop ...  



N'OUBLIEZ PAS !  

 

 

 VOTRE OBJECTIF EST DE NOUS

FOURNIR LES COORDONNÉES GPS DE

"PM" À L'ADRESSE : 

 

ENQUETE.ROOM413@GMAIL.COM

 

 

BONNE CHANCE 

 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 


