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Tableau récapitulatif des offres

Cercle 1 : Enseignement supérieur (universités, écoles)

• Ces offres sont tarifées à prix coûtant pour l’équipe
Ikigai, et permettent d’accéder à l’accompagnement par
des professionnels de l’industrie du jeu vidéo et d’autres
disciplines.
• Les tarifs pratiqués par le domaine privé sont de
12 à 20 k€ / mois-homme TTC. Les coûts bien moindres
d’Ikigai sont permis par sa structuration publique non
soumise à l’impôt sur les entreprises. De plus, le mode
de coconstruction de vos projets avec l’association
Games for Citizens, qui est le support administratif du
consortium, permet de proposer des contributions à vos

projets de la part de l’équipe de la plateforme non soumises à la TVA : les tarifs indiqués sont donc à entendre
TTC = HT.
• Si ce contexte permet une offre de qualité à la portée
des établissements publics, de manière à ne pas constituer une concurrence déloyale envers les acteurs privés
du jeu, tout développement pris en charge par l’équipe
Ikigai s’opèrera sous la forme de partenariat, nécessitant
la mise à disposition des jeux développés sur la plateforme Ikigai et la mise à disposition des sources du jeu
pour les partenaires.

Adhésion
Minimum

Adhésion
Basique

Adhésion
Medium

Adhésion
premium

Tarif adhésion (1 an)

5 k€ / an

9 k€ / an

19 k€ / an

29 k€ / an

Adhésion en 2021 ou 2022
ou Engagement sur 3 ans

4 k€ / an

8 k€ / an

16 k€ / an

24 k€ / an

a

a

a

a

a

a

a

a

1 jeu / an

2 jeux / an

4 jeux / an

+ 4 k€ / jeu

1 projet / an

2 projets / an

4 projets / an

+ 2 k€ / projet

1 projet / an

2 projets / an

4 projets / an

+ 4 k€ / projet

6 semaineshomme

12 semaineshomme

Accès à l’ensemble des jeux et outils
déjà développés
Valeur jeux : ~500 k€ | Valeur outils : ~300 k€

Hébergement de vos jeux sur le site Ikigai

Intégration à vos jeux du système
de collection des données

Avant la production : accompagnement
à la rédaction du dossier de financement

1 projet / an

Pendant la production :
accompagnement au recrutement
de l’équipe et conception du jeu

Implication directe de l’équipe Ikigai
dans le développement de votre jeu

Accès aux données des joueurs
de votre établissement

3 semaines
homme

a

a

+ 8 k€ / mh supp

+ 7 k€ / mh supp.

a

a

Coût ajout
« à la carte »

de services additionnels

9 k€ / moishomme

ou + 7k€ / mh
(voir détails page
suivante)

joueurs du

Accès aux données des jeux
développés par votre établissement

a

a

a

1 k€ consortium
1,5 k€

tous
les joueurs
joueurs du

Accès aux données de tous les jeux

a

a

3 k€ consortium
tous

4 k€ les joueurs

Adhésion Minimum

Le mode d’adhésion Minimum s’accompagne de frais
de déploiement de la solution de 1,5 k€ payable une fois
à l’entrée dans le consortium.
Ce mode est possible pendant 3 ans d’affilée. Il sera
demandé, après ce délai, de contribuer avec un projet au
patrimoine commun du consortium.

Réduction ComUE : si deux établissements d’une

même ComUE (y compris la ComUE elle-même)
adhèrent, ils bénéficient d’une remise de 20 % sur le

coût d’adhésion, cumulatif avec les autres réductions
mentionnées (engagement 3 ans).

Groupement d’écoles : un groupement d’écoles
peut adhérer et verser une seule cotisation pour tout
ou partie de ses établissements membres, si le LRS et
le système d’identification est le même pour tous les
établissements. Pour chaque LRS/système différent, le
groupe verse 1,5 k€ de plus à l’entrée dans le consortium
pour l’installation.

Détails des services - Enseignement supérieur
Installation de la solution
Installation de la solution dans votre structure : LRS et connexion à votre système d’authentification.

Adhésion annuelle au consortium
Services aux membres :
• Accès à l’ensemble des jeux (valeur totale à novembre 2020 : ~500 k€).
• Accès à l’ensemble des outils développés par le consortium (valeur à novembre 2020 : ~300 k€).
• Collection des données d’utilisation de la solution par les membres de votre établissement
dans votre LRS.
• Maintien de la solution.
• Les services sont disponibles pour un an à partir de la date d’officialisation de l’adhésion, au
souhait de la structure partenaire.

Hébergement sur le site Ikigai & Système de collection des données
L’équipe Ikigai intègre le système de Learning Analytics à votre jeu.
Le jeu est disponible sur le site Ikigai et mis en valeur via une page dédiée.

Avant la production : accompagnement à la rédaction du dossier
de financement
1 semaine-homme d’accompagnement pour la rédaction de l’ensemble du dossier, avec budgétisation
complète du projet, dans l’objectif de déposer un dossier de financement pour le développement d’un jeu.

Pendant la production : accompagnement au recrutement
de l’équipe & conception du jeu
• Recrutement de l’équipe de développement spécialisée jeu vidéo : 1 semaine
• Revues de projet avec votre équipe de développement à 3 stades clés : 1 semaine

Implication directe de l’équipe dans le développement de votre jeu
Notre personnel (graphiste, développeur, game designer...) travaille directement sur votre jeu
pour accompagner opérationnellement votre équipe. Service disponible pour itérer sur vos jeux
déjà produits, ou contribuer au développement d’un nouveau jeu, voire faire développer l’ensemble
du jeu par l’équipe Ikigai.
Le prix passe de 9 à 7 k€ / mois-homme si l’ensemble du développement est confié à l’équipe Ikigai.

Accès aux données des jeux
Accès aux données agglomérées & anonymisées des jeux. Si une publication est effectuée à propos
d’un jeu dont vous n’êtes pas le développeur, il sera demandé la co-publication avec l’établissement
développeur du jeu.
Vous avez dans tous les cas un accès complet aux données de votre LRS qui portent sur vos étudiants.

