
PlayAlive

Pro Urba réinvente l’aire de jeux traditionnelle avec 
des jeux interactifs et évolutifs



LE CONCEPT PLAYALIVE

Encourager les enfants à se dépenser représente l’un des défi s auxquels notre société doit faire face, à une 
époque où la prévalence de l’obésité infantile tend à augmenter. Pour pallier ce phénomène, l’OMS prône la 
pratique sportive pour chacun, y compris les plus jeunes.

PlayAlive s’inscrit pleinement dans cette démarche. C’est un travail collaboratif entre spécialistes du 
développement de l’enfant qui a permis d’aboutir à ce concept de jeu : l’utilisation de bornes tactiles, 
lumineuses et sonores (appelées «satellites») montées sur des poteaux en acier ou fi xées au mur. Quatre 
programmes différents compris dans le pack de base permettent aux enfants de prendre part, seuls, à 
un contre un ou en équipe, à des activités demandant rapidité, réfl exes et endurance. Les utilisateurs 
doivent chaque fois actionner la ou les bornes lumineuse(s) avec la main ou le pied, selon les règles du jeu 
sélectionné. 
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La hauteur des bornes et leur polyvalence en matière 
d’installation (fi xation sur poteaux ou murale) permet 
une utilisation en extérieur dans les aires de jeux, 
les cours d’école, les campings ou encore 
à proximité des gymnases, mais aussi en 
intérieur dans les centres commerciaux ou 
les hôpitaux.

La dimension évolutive de PlayAlive – 
le jeu s’adapte automatiquement au 
niveau des joueurs – en garantit non 
seulement l’accessibilité à chacun, 
indépendamment de son âge ou de 
sa condition physique, mais permet 
également aux joueurs de pratiquer 
une activité sur le long terme, car le 
challenge ne tarit jamais ! 
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CONCEPT PLAYALIVE

Sonore
• Contrôle du volume sonore

• Des haut-parleurs spécifi ques 
peuvent être mis en place

Tactile
• Réagit au toucher de la 

main.

Personnalisable
• Contrôle de la lumière et du 

son des séquences et des jeux
•  Programmable 

Lumineux
• 16 LED clignotantes
• 7 couleurs standard

• 64 combinaisons de couleurs

Durable, robuste 
et écologique  

•Fonctionne avec du 24 V basse tension 
ou avec d’autres sources d’énergies 
alternatives (solaire, éolienne, etc)

• Conception anti-vandalisme
• 100 % étanche

Simple et effi cace  
•Jusqu’à 127 satellites peuvent 

être combinés
• Pas de serveur nécessaire ! 

• Installation de nouveaux jeux par 
simple branchement d’une carte SD.

Les jeux combinent également plusieurs types d’activités (jeux de réfl exion, sport, jeux vidéo, activités 
physiques et musicales…) afi n que les joueurs prennent en permanence du plaisir à utiliser ces équipements.

Comme nous avons chacun des capacités propres, plusieurs types d’activités sont proposés : 
jeux de vitesse, de logique, de musique… qui évoluent toujours en fonction du niveau des 
joueurs. 

Cet effet que nous appelons « Flow » guide les utilisateurs entre challenge et 
dépassement de soi. Étant poussés à constamment donner le meilleur d’eux-
mêmes face à un système qui s’adapte à leur niveau, ils utilisent le jeu 
intensivement, et donnent à ce dernier un attrait qui ne se dément pas au fi l 
du temps. Les appareils PlayAlive sont fournis avec 4 jeux préinstallés 
qui peuvent être mis à jour ou étoffés. Tous les jeux s’adaptent à 
la vitesse des joueurs. Cela amène à jouer continuellement et 
représente un défi  excitant pour chacun, en intérieur comme en 
extérieur.

UN CONCEPT QUI A FAIT SES PREUVES

Plus de 200 aires de jeux en Europe et aux États-Unis 
sont équipées de structures PlayAlive. La première d’entre 
elles, installée au Danemark en 2007, fonctionne encore 
parfaitement à ce jour.

Les satellites, qui émettent des signaux sonores ou lumineux par 
contact de la main, sont parfaitement résistants aux intempéries 
et aux chocs. Afi n que les composants électroniques internes 
soient protégés, la coque est faite d’un plastique renforcé 
non toxique. Les satellites sont également conçus pour 
amortir les vibrations que subit la structure : le risque de 
dommages liés au vandalisme est ainsi réduit.

ALIMENTATION SUR SECTEUR 

Pour alimenter les satellites en électricité, une 
alimentation classique de 220 V est nécessaire. Si 
un raccord au réseau électrique n’est pas possible, 
l’ensemble peut être alimenté par des panneaux solaires  
ou des éoliennes. La consommation du jeu est de 30 W/h. 
Les satellites se mettent automatiquement  en veille lorsque 
le besoin en énergie est minimal. 
La plateforme électronique est certifi ée par TÜV.

Les satellites, qui émettent des signaux sonores ou lumineux par 
aux intempéries 

et aux chocs. Afi n que les composants électroniques internes 
soient protégés, la coque est faite d’un plastique renforcé 
non toxique. Les satellites sont également conçus pour 
amortir les vibrations que subit la structure : le risque de 

Pour alimenter les satellites en électricité, une 
alimentation classique de 220 V est nécessaire. Si 
un raccord au réseau électrique n’est pas possible, 
l’ensemble peut être alimenté par des panneaux solaires  
ou des éoliennes. La consommation du jeu est de 30 W/h. 
Les satellites se mettent automatiquement  en veille lorsque 
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INFINITY

A la fi n d’une partie, regardez les satellites pour voir vos scores.!!

CHAUD & FROID
Ceux qui touchent le plus 

de satellites
 de leur couleur 

(bleu ou rouge) gagnent.
1 contre 1 ou en équipe

CHRONO
Pendant 30 secondes,

touchez le maximum de 
satellites qui 
s’allument.

Seul ou en relais pour 
battre le record

ETENNIS
Appuyez à temps sur le 

satellite qui s’allume, pour renvoyer 
la balle (lumière) sur le terrain de 

votre ou vos adversaire(s).
1 contre 1 ou en équipe

JEU D’ESPRIT
Sur votre demi-terrain, 

appuyez sur les satellites ayant des 
couleurs identiques sans vous 

tromper pour marquer un point.
1 contre 1 ou en équipe

A la fi n d’une partie, regardez les satellites pour voir vos scores.!!

Ceux qui touchent le plus 

(bleu ou rouge) gagnent.
1 contre 1 ou en équipe

Appuyez à temps sur le 
satellite qui s’allume, pour renvoyer 

la balle (lumière) sur le terrain de 
votre ou vos adversaire(s).

1 contre 1 ou en équipe

appuyez sur les satellites ayant des 
couleurs identiques sans vous 

tromper pour marquer un point.

Sur le satellite fl eur, appuyez dès que la couleur de votre jeu s’allume.

INSTRUCTIONS DU JEU

Tu peux aussi jouer seul en tapotant sur le satellite pour en allumer toutes les lumières !!!

Infi nity est disponible dans plusieurs formats, permettant de varier la confi guration et le nombre de satellites 
utilisés. Facile à installer, il donne également l’occasion de réaliser des motifs spécifi ques en sol souple : 
circuits, logos ou autres. 
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Speed est le jeu idéal pour les zones urbaines et un choix pertinent pour les écoles, les parcs et les jardins 
d’enfants. Comme cette activité sort de l’ordinaire, elle permettra d’attirer même les plus timides. 

Speed est une structure compacte composée de 8 satellites et d’une borne de contrôle, qui nécessite un 
emplacement de 6 x 2m. Il est donc adapté aux espaces étroits tels que les galeries marchandes, et met à 
l’épreuve la vitesse et la réactivité des joueurs.

6 m

2 m
80 cm

35 cm
60 cm

6 m

2 m
80 cm

35 cm
60 cm

6 m

2 m
80 cm

35 cm
60 cm

ETennis

ETENNIS
Appuyez à temps sur le 

satellite qui s’allume, pour renvoyer 
la balle (lumière) sur le terrain de 

votre ou vos adversaires.
1 contre 1 ou en équipe

JEU D’ESPRIT
Sur votre demi-terrain, 

appuyez sur les satellites ayant des 
couleurs identiques sans vous 

tromper pour marquer un point.
1 contre 1 ou en équipe

MIROIR
De chaque côté de l’aire de jeux, les 

satellites s’allument dans le même ordre. 
Touche les satellites le plus vite possible 

pour que le suivant s’allume d’autant 
plus vite. Si tu réussis à allumer plus 

de satellites que ton adversaires en 30 
secondes tu as gagné !
1 contre 1 ou en équipe



SPIDER

UNE STRUCTURE IMPOSANTE

Le jeu «Spider» de PlayAlive est le plus grand de notre gamme. C’est un jeu sculptural pensé pour attirer 
plusieurs types d’enfants, y compris ceux ne pratiquant généralement pas d’activité physique. «Spider» 
consiste en un cadre à escalader classique, pourvu de bornes intégrées formant une machine impressionnante, 
encourageant le jeu et la socialisation. De par sa taille, «Spider» donne une nouvelle dimension aux aires de 
jeux ou à l’environnement urbain. Les enfants de tout âge chercheront à exploiter toutes les possibilités de 
ce jeu, qui grâce à son caractère évolutif permettra de jouer plus longtemps, et avec plus d’intensité encore.

ÂGES
«Spider» est avant tout destinée aux enfants de 6 à 15 ans, cependant, l’expérience a montré que 
les adolescents plus âgés, et même les adultes peuvent profi ter de cette structure.

16 BORNES
«Spider» inclut 16 bornes pour un véritable challenge ! Le jeu peut être adapté sur des aires 
de jeu totalement nouvelles ou déjà existantes, et résiste au vent ainsi qu’aux conditions 
climatiques de toute sorte grâce à ses bornes spécialement conçues et sa structure en 
acier inoxydable. 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : «Spider» fonctionne sous un niveau de tension inoffensif et peut être 
connecté à des installations solaires ou éoliennes. La consommation moyenne du jeu en temps normal est 
de 30W. «Spider» passe automatiquement en mode veille lorsque la consommation électrique est à son 
niveau minimum. La plateforme est certifi ée TÜV.

BORNES : Les bornes sont résistantes aux intempéries et 100% imperméables. elles sont faites de plastique 
robuste garanti sans phtalates et conçu pour resister à des chocs très violents.De fait, «Spider» répond à 
toutes les exigences relatives aux équipements des aires de jeux.

MATÉRIAUX : Acier inoxydable 304 et cordage type HUCK. «Spider» est certifi ée 
TÜV. 20 ans de garantie sur les éléments en métal, 5 ans de garantie sur les 

cordages et 2 ans de garantie sur les composants électroniques.

JEUX : «Spider» est fournie avec un pack de 4 jeux préinstallés, et 
peut être améliorée avec des jeux supplémentaires. Le jeu qui est 

en cours s’adaptera automatiquement au niveau des joueurs qui 
auront toujours un nouveau défi  à relever.



EWALL

Le principe de l’eWall repose sur une utilisation verticale du concept PlayAlive : un panneau de 2,4m de long 
et 1,2m de haut sert de support aux satellites lumineux et sonores, qui sont activés par contact de la main. 
Une palette de jeux différents mobilise les capacités motrices et cérébrales des enfants et leur permet de 
jouer seul ou en équipe à un jeu qui s’adaptera à leur niveau.

DIMENSIONS : L 2.4 x H 1.2 mètres

Ce faisant, l’eWall combine le développement moteur et intellectuel de l’enfant. Une série de 
jeux permettra aux utilisateurs de mettre à l’épreuve leurs réfl exes physiques et mentaux et 
d’améliorer leur capacité à travailler en équipe.

Cette spécifi cité fait de l’eWall un jeu parfaitement adapté aux écoles, où il peut servir 
d’alternative à l’enseignement traditionnel en donnant l’occasion aux enfants de faire du 
sport tout en apprenant, mais également à d’autres environnement tels que les centres 
commerciaux, les centres de loisirs ou les hôpitaux. L’utilisation des satellites sur une 
surface verticale permet une emprise au sol bien moindre, ce qui est idéal pour les 
espaces réduits, en intérieur ou en extérieur. 

L’électronique est similaire à celle des autres produits PlayAlive. Elle se compose de 6 satellites, de câbles, 
d’un boîtier IPSU et d’un set de 5 jeux préinstallés.
L’eWall peut également être connecté à une tablette dotée d’un programme spécifi que permettant de créer 
de nouveaux jeux.

Les 5 jeux préinstallés sont les suivants :

COOPERATION
Deux joueurs doivent coopérer 

pour obtenir le score le plus 
élevé possible. Un jeu drôle et 

sociabilisant. 

E-SQUASH
Défi e tes parents ou tes amis au 

squash. Le jeu adaptera sa vitesse 
au niveau des joueurs. Ce jeu ultra 

rapide peut être joué à deux ou 
à quatre, et la durée de la partie 

dépend des capacités des joueurs: le 
premier à mener de 3 points gagne 

la partie. 

RYTHME
Lorsqu’aucun jeu n’est sélectionné, 

le mode “rythme” est activé. Il 
permet de créer ses propres rythmes 

en mixant 5 types de percussions 
différents.  

MIND
La version électronique du célèbre 

jeu “Jacques a dit”. Mémorise 
le modèle lumineux présenté et 
progresse au fi l des niveaux de 
diffi culté toujours plus élevés.

REACTION
Les joueurs pourront mettre leur 

temps de réaction à l’épreuve face 
à une grande variation de sons et 

de lumières. Un jeu bénéfi que pour 
développer les capacités motrices et 

les réfl exes des enfants.



SUR MESURE

PlayAlive est un système de jeu qui s’insère efficacement dans d’autres configurations (fixation murale ou 
sur d’autres jeux). Grâce à son bureau d’études intégré, Pro Urba vous accompagne sur vos projets de 
création sur-mesure, dans le respect de vos contraintes et en accord avec les normes en vigueur. 

DEMANDEZ NOS  
CATALOGUES SELECTION,

 MOBILIER URBAIN 
& JEUX ET VISITEZ 

NOTRE SITE INTERNET
www.prourba.com



PRO URBA - 51, rue Louis Ampère  - 93330 Neuilly-sur-Marne
Tél : +33 (0)1.58.03.00.38  - Fax : 01 58 03 05 30 

Email : prourba@prourba.com

www.prourba.com


