
Partez à la chasse aux 
bippers  

ou créez vos propres 
chasses ! 

Envie d’essayer ? 

https://www.bipper.be

Comment tester ? 
Pour tester, il vous suffît de créer un compte sur le site 
web officiel: https://www.bipper.be 
Des modes d’emploi clairs et faciles vous guideront 
pas à pas, tant dans la création de la chasse aux 
bippers que dans la manière de jouer, trouver les 
balises et les valider.


C’est gratuit ? 
Bipper est gratuit dans sa version de base. Vous 
disposez de 3 bippers et vous pouvez créer autant de 
chasse que vous le souhaitez.


Que propose la version premium ? 
• Plus de bippers (variable en fonction de l’offre 

choisie)


• possibilité de conserver et d’exporter les logs de 
visite;


• possibilité pour les joueurs d’envoyer une photo;


• la possibilité de convertir une géocache officielle 
(géocaching) en un bipper;


• la possibilité de suivre les positions et les traces 
des joueurs en temps réel.

https://www.bipper.be


Comment trouver les Bippers ? 
1. Munissez-vous de votre téléphone, activez les 

données cellulaires et autorisez la géolocalisation 
pour votre navigateur web (Safari, Chrome, Firefox,
…)


2. Scannez le QRCode que vous avez reçu ou ouvrez 
le navigateur web de votre téléphone et encodez le 
code de la chasse. Choisissez le Bipper de votre 
choix et partez à sa recherche !


3. Si vous êtes au bon endroit, le Bipper se 
déverrouillera et vous serez peut-être amené à 
répondre à une question ! Cherchez tous les bippers 
pour terminer la chasse.

Comment créer une chasse ? 
1. Créez un compte sur Bipper et placez vous-même 

les bippers sur une carte. Pour chaque bipper 
(balise virtuelle), vous pouvez poser une question à 
vos joueurs.


2. Créez ensuite une chasse en sélectionnant les 
bippers de votre choix et en définissant les 
objectifs de votre chasse. 


3. Communiquez le code de la chasse ou le code QR 
à vos joueurs.


4. Vérifiez ensuite si vos joueurs ont bien trouvé les 
bippers et les réponses à vos questions. 


5. Comparez le temps des équipes et analysez leurs 
itinéraires.


C’est quoi des « Bippers » ? 
Les bippers sont des balises virtuelles géolocalisées 
que l'on déverrouille avec son téléphone. Bipper 
vous donne la possibilité d'organiser vos propres 
chasses aux trésors, vos courses d'orientation, vos 
circuits touristiques ou vos propres randonnées 
sans installer la moindre application !


Qui peut utiliser Bipper ? 
• Les fans d’orientation


• Les enseignants


• Les opérateurs touristiques


• Les randonneurs


• Les mouvements de jeunesse


• Les fans d’escape-game outdoor


• Les familles


