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Keolis lance son nouveau jeu 3D PassÔvert
Paris, le 23 mars 2009
Keolis propose pour la semaine du développement durable un jeu
concours ludique et pédagogique sur Internet appelé « PassÔvert »
www.passovert.fr qui valorise la place fondamentale des transports
publics dans la protection de l’environnement.
Le message principal du site est « Prendre les transports publics est un acte
écologique ». Ce jeu, opérationnel dès le 23 mars et jusqu’au 9 avril, est
destiné à un large public.
Il s’agit d’un jeu quizz à mi-chemin entre le « jeu de l’oie » et le « mille
bornes », dans lequel les internautes doivent parcourir un trajet en un
minimum de temps et en émettant le moins de CO2 possible. En 3D, ce jeu
utilise la technologie Flash Papervision (effet papier en trois dimensions).
Après avoir choisi leur mode de transport (tramway, bus, vélo, voiture…), les
internautes doivent pour avancer, répondre correctement à des questions
sur le thème du développement durable. En fonction du mode de transport
choisi, les voyageurs virtuels se déplacent plus ou moins vite en
consommant plus ou moins de CO2. Le but est de trouver la bonne
combinaison pour rouler écologiquement.
50 réseaux du Groupe Keolis participent à ce jeu concours en régions. Des
mini-sites dédiés pour chacun d’entre eux ont été réalisés permettant aux
internautes de gagner le gros lot, un week-end d’exception en voilier, et des
abonnements sur leur réseau.
Keolis est le premier opérateur privé du transport public de voyageurs en France. Chaque
année, plus de 1,8 milliard de voyageurs sont transportés grâce aux 40 000 collaborateurs du
Groupe pour un chiffre d’affaires de 3,2 milliards €. Keolis est également présent dans 6 autres
pays d’Europe et au Canada.
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