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Pour jouer à un jeu KaiKai, il te faut trois éléments
1
Le plateau et les pions du jeu qu’il faut télécharger et imprimer (voir la rubrique
« Do It Yourself ou comment assembler les éléments du jeu »)

Suis ensuite les 5 étapes suivantes
Assure-toi que ton smartphone et ton dispositif de jeu vidéo sont
connectés sur le même réseau Wifi
Si tu n’as pas accès à une connexion Wifi, tu peux créer un réseau local
à l’aide de ton smartphone, via l’activation du « partage de
connexion » disponible dans les réglages /paramètres du téléphone.

2
Un smartphone sur lequel est installée l’application KaiK’eye, disponible
gratuitement sur les magasins d’application (App Store et Google Play). Le
smartphone sert à filmer le plateau de jeu, il s’agit de « l’œil du jeu ». La liste des
appareils compatibles est donnée dans la rubrique en fin de notice.

Ouvre l’application KaiK’eye sur le smartphone.
Si une notification te demande d’autoriser l’application à utiliser la
caméra du téléphone, clique sur « accepter ». Tu as deux modes de
jeu possible (voir la rubrique « Deux modes de jeu possibles ») selon
l’installation du smartphone que tu choisis : soit tu décides de filmer

3
Un dispositif de jeu vidéo avec un écran et sur lequel est installé le jeu auquel tu
souhaites jouer. Tous les jeux KaiKai peuvent être téléchargés via les magasins
d’application (App Store et Google Play). La liste des appareils pouvant être
dispositif de jeu vidéo est donnée dans la rubrique en fin de notice.

le plateau dès qu’un joueur interagit avec un pion (mode manuel) ;
soit tu décides d’installer le smartphone sur un trépied pour qu’il
filme la partie en continu (mode main libre). Ce dernier mode est plus
confortable, mais il consomme plus d’énergie. Si tu le choisis,
l’application te guide pour régler la hauteur du téléphone et son
inclinaison pour obtenir un qualité de détection optimale.

Ouvre l’application de jeu sur le dispositif de jeu vidéo

C’est parti !
Le jeu vidéo va te guider dans toutes tes actions. Il te faudra cliquer
sur les pions, les tourner, les déplacer … pour déclencher les actions
des personnages. Amuse-toi bien !
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Deux modes de jeu possibles

Mode manuel

Smartphone
« œil du jeu »

Un des joueurs manipule le smartphone pendant la partie et s’assure qu’il filme
le plateau dès qu’un joueur interagit avec un pion. Dès que le joueur a filmé le
mouvement du pion, une action se déclenche dans le jeu vidéo. Le joueur peut
alors reposer le smartphone (sans fermer l’application).

Mode main libre

Smartphone
« œil du jeu »

Installe le smartphone sur un trépied classique ou sur une tour que tu auras
construit toi-même, en réglant la hauteur et l’inclinaison pour que le plateau de
jeu figure entièrement dans le cadre vert dessiné dans l’application KaiK’eye. Le
smartphone va filmer la partie en continu, tu n’as plus rien d’autre à faire qu’à
jouer !
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Conseils pour l’utilisation de l’app KaiK’eye
Remarques sur le choix du mode de jeu :
• Le mode « Manuel » est plus économique en énergie que le mode
« Mains libres ».
• Pour bien fonctionner en mode « Mains libres », l’application KaiK’eye a
besoin de s’exécuter sur un smartphone récent ayant une caméra
performante. Si, sur votre smartphone, vous constatez des problèmes de
détection dans ce mode, privilégiez le mode « Manuel ».

Informations sur la détection des actions des joueurs :
• Pour que les actions effectuées sur le plateau de jeu soient détectées, il
5
faut que l’application détecte correctement
le plateau et le pion qui est
manipulé. Pour t’assurer que c’est bien le cas, des aides visuelles sont
disponibles :
o Un rectangle vert pour le plateau de jeu : quand, sur l’écran, il
recouvre le plateau, ce dernier est bien détecté.
o Un cercle rouge et un cercle vert pour les pions : un pion est bien
détecté quand les cercle rouge et vert sont positionnés sur son
centre.

Régler la hauteur des pions pour une meilleure détection (exemple) :
Pions non détecté

2,3 cm

Pions correctement détecté
Plateau correctement détecté
•
•

5

Important : l’application essaie uniquement de détecter les pions des
personnages qui sont en jeu.
Il est tout à fait possible de bouger les pions en dehors de leurs cases
respectives pour faciliter la réalisation d’une action (par exemple en les
écartant les uns des autres). Pas de souci ! Le jeu rappellera à chaque
joueur, au début de leur tour, sur quelle case ils doivent revenir.
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Conseils d’utilisation en mode manuel :
• Quand tu utilises le mode mains libres, utilise ces marqueurs visuels
pour t’assurer que plateau et pion soient correctement détectés.
• Si un (ou plusieurs) élément n’est pas vu par l’application, essaie de
bouger le smartphone au-dessus du plateau, de l’éloigner et/ou de le
rapprocher du plateau, tout en continuant à le filmer.
Conseils d’utilisation en mode mains libre :
• Quand tu démarres la caméra, suis bien les instructions affichées à
l’écran pour positionner correctement le smartphone par rapport au
plateau de jeu ; une fois la bonne position trouvée, essaie de ne plus
bouger le téléphone.
• Si au cours de la partie les actions effectuées sur le plateau de jeu ne sont
plus retranscrites à l’écran du jeu, vérifie sur l’application KaiK’eye si le
plateau est toujours bien détecté.
o Si ce n’est pas le cas, clique sur « Vérifier la position de la
caméra » et bouge le smartphone au-dessus du plateau de jeu
pour résoudre le problème.
o Si le plateau est bien détecté mais que le pion à manipuler ne
l’est pas, essaie de rapprocher lentement le pion de la caméra
jusqu’à ce qu’il soit détecté, puis utilise-le normalement.
Si tu as installé le jeu sur un smartphone ou une tablette, pour un confort de
jeu optimal :
• Un grand nombre de boutons de jeu qui sont activables par des clicks sur
les pions (en les masquant pendant 1s vis-à-vis de la caméra « œil de
jeu ») sont également activables en cliquant directement sur l’écran du
smartphone.
• Si tes appareils le permettent, pense à activer la recopie de l’écran de ton
smartphone (ou de ta tablette) vers ta télévision, l’image sera beaucoup
plus grande !
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Do It Yourself, ou comment assembler les éléments du jeu

1
Télécharge les éléments du jeu.
Rends-toi sur notre site internet, sur la page du jeu auquel tu souhaites jouer
www.kaikai.games/nos-jeux/

2
Imprime-les au format indiqué, en couleur, avec la meilleure qualité proposée
par ton imprimante

3
Découpe-les et colle-les, si tu le souhaites, sur un support rigide

N’hésite pas à consulter notre site internet pour t’inspirer de
montages existants !
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Do It Yourself, ou comment installer le smartphone « œil du jeu »
pour jouer en mode main libre

Environ 30cm

N’hésite pas à consulter notre site internet pour t’inspirer de montages existants !
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Liste des appareils compatibles avec l’application KaiK’eye
•

•

Liste des appareils compatibles avec les jeux KaiKai

Appareils IOS
o Système d’exploitation : IOS 13 et plus récent, avec support
ARKit 2
o Appareils compatibles : iPhone SE et plus récents

•

Appareils Android
o Système d’exploitation : Android 7.0 et plus récent, avec
support ARCore

•

Appareils TVOS
o

Système d’exploitation : TVOS 10 et plus récent

o

Appareils compatibles : Apple TV 4K et plus récents

Appareils MacOs
o

•

•

IMac, MacBook, MacBook Pro avec MacOs Catalina 10.15.7 et
plus récent

Appareils IOS
o Système d’exploitation : IOS 13 et plus récent
o

Appareils iPhones compatibles : iPhone 6s et plus récents

o

Appareils iPad compatibles : iPad Pro 9,7 pouces et plus récents

Appareils Android
o Système d’exploitation : Android 7.0 et plus récent

La liste des appareils compatibles est donnée à titre indicatif et peut changer à tout moment, sans aucun préavis. Nous faisons tout notre possible pour la garder à jour.
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Un problème, un avis, une question ?
Rends-toi sur notre site internet dans la rubrique « Nous contacter »
www.kaikai.games /nous-contacter/

KaiKai
40 rue Diderot 94300 Vincennes, France

