SOLUTION
Case € :

Sur le ticket, l'horaire du film et le numéro de la salle assemblés donne le numéro 168.

Case @ :

Les nombres de résultats indiqué par le navigateur Gogole sont des numéros de cases.
Ainsi, pour découvrir les points faibles des zombies, il faut aller en case 171.
Et pour avoir plus d'information sur l'invasion de zombies, il faut aller en case 260.

Case 25 :

Indice inscrit sur le mur en haut à droite : "il existe 28 cases lettres"
Il y a donc deux autres symboles liés à des cases à trouver en plus des 26 lettres de
l'alphabet.
Ici, on peut voir sur écrit sur l'écran de l'ordinateur en bas à gauche le mot "C@SE", vous
pouvez alors vous rendre en case @.

Case 90 :

Pour pouvoir ouvrir cette porte, il vous faut la clé en forme de croix que l'on peut trouver en case 320.
Sur la porte, il est inscrit : "X4X"
Sur la clé, il est inscrit :" "2X4"
En assemblant les deux, on trouve le numéro 244.

Case 125 :

Pour pouvoir ouvrir cette porte, il vous faut la clé ronde disponible en cases Z39 ou 188.
Sur la porte il est inscrit : "I?".
Sur la clé, il est inscrit : "?X"
En assemblant les deux, on obtient le chiffre romain IX soit le numéro 9.

Case 133 :

Pour ouvrir cette porte, vous devez posséder la clé triangulaire trouvable en cases 23 ou
290.
Sur la porte, il est inscrit : "X=2".
Sur la clé, il est inscrit : "X+2"
On obtient donc en assemblant les deux :"2+2".
Il faut donc aller en case 4 pour pouvoir franchir cette porte.

Case 182 :

Pour ouvrir la porte de la prison, il vous faut la clé carré que vous pouvez trouver en
cases 83 ou 189.
Sur cette clé, il est inscrit : "X7"
Sur la serrure, il est inscrit : "4X"
En assemblant le deux, on obtient le numéro 47.

Case 194 :

En observant bien le bras gauche du personnage en face du policier, on peut y voir le
numéro 339.

Case 206 :

Sur la petite affiche de la porte, on peut voir que les lettres "E" sont surlignés.
Vous pouvez donc vous rendre en case E pour franchir cette porte.

Case 211 :

Sur le panneau, au milieu de la pharmacie, on peut voir inscrit le chiffre romain
suivant : XLIII soit le numéro 43.

Case 228 :

Sur cette porte, on peut deviner le numéro 375 :
- 3 impacts de balles.
- 7 écrit en trace de griffes.
- 5 pour les doigts de la trace de main ensanglantée.

Case 255 :

Indice sur l'affichette en bas à gauche : "28 cases au lieu de 26 !"
Il y a donc deux autres symboles liés à des cases à trouver en plus des 26 lettres de
l'alphabet.
Ici, on peut voir sur écrit sur le compteur de la caisse le mot "CAS€", vous pouvez alors
vous rendre en case €.

Case 285 (numéro difficile à voir) :

Il est possible que vous soyez passé à côté du numéro 34 sur cette case (2eme livre en
partant de la droite) à cause d'une couleur imprimé un peu trop sombre.
Il est marqué en dessous du numéro : "Guide de survie".

Case 336 :

Sur plusieurs des posters présents sur cette image, il manque la lettre "i" (Akira,
Super Mario, Final Fantasy, Pirates).
Pour franchir cette porte, il vous faut donc vous rendre à la case i.

Case 363 :

Dans le pentacle, il y a un numéro en chiffre romain : CXXVI soit 126.

Case 365 :

Il est possible que vous soyez bloqué à la case 365 car vous ne voyez pas de numéro à
suivre.
Il y a bien un numéro, le 386 inscrit sur le pantalon du personnage à gauche (voir ci
dessus).
Malheureusement, avec l'impression, la couleur utilisée est trop sombre pour bien
distinguer le numéro.
Désolé pour cela.

Les cases cachées

Ici sont répertorié les cases et les endroit où vous pouvez trouver des numéros de
cases caché dans l'image.
PAGE 2, case 2 : on peut voir le numéro 33 sur le sac de la fille à gauche.
CASE 28 : Sur la dernière case de cette page, on peut voir le numéro 11 sur la poche
gauche du pantalon du personnage.

