
Pour jouer, partez à la recherche de codes disséminés aux quatre coins du musée. Ils vous permettront de gagner des œuvres NFT 
que vous recevrez dans les 72 heures.  
Attention, certains codes sont factices ! Récupérez-en un maximum pour augmenter vos chances de gagner.
Prêts à jouer ? Suivez le guide pas à pas …  

ÉTAPE #1  - Création de votre portefeuille à NFT grâce à l’application MetaMask (pas de portefeuille, pas de NFT !)

1 - Téléchargez l’application MetaMask.
2 - Créez votre compte (en anglais) :
- Cliquez sur Create a new wallet  puis sur I agree. 
- Créez un mot de passe d’au moins 8 caractères à l’emplacement New password ; confirmez le mot de passe et surtout ne l’oubliez 
pas, car il vous sera demandé au cours du jeu de piste.
- Cliquez en bas de la page sur la case I understand that MetaMask cannot recover this password form. 
- Cliquez sur Reminder later  puis sur I’m sure.
 Bravo, votre portefeuille est créé ! Il reste une dernière manipulation importante indispensable pour la suite.
- Cliquez sur Receive  puis sur Copy  en dessous du QR code.
 Vous venez de copier la clef de votre portefeuille (cette clef vous sera demandée pendant le jeu de piste).

ÉTAPE #2  - Partez à la recherche des codes cachés dans la Cité grâce à l’application myCité 

1 - Téléchargez l’application.
2 - Repérez la localisation des points d’intérêt sur le plan et cherchez les codes.
- Ouvrez l’application et cliquez sur « se repérer » puis choisissez le niveau 1, 2 ou 3 pour repérer les 20 lieux où sont cachés les codes.
 Ces 20 points d’intérêt sont indiqués par l’image du festival Tête-à-tech.  Leur localisation est volontairement imprécise … 
À vous de fouiller, d’observer et de trouver.
- Rendez-vous sur l’emplacement choisi (le plan vous aidera à vous orienter). 
- Cliquez sur l’image correspondant à votre position puis allez sur « découvrir ce point d’intérêt ».
 Une fiche s’ouvrira avec des indices pour trouver les codes dans les expositions. Vous serez également invités à les enregistrer.
- Cliquez sur le lien en bas de la fiche qui vous mènera vers un formulaire à remplir.
- Entrez le numéro de code trouvé et copiez la clef de votre portefeuille (enregistrée à l’étape 1).
 Un message vous indiquera si vous avez gagné un NFT, si le code est factice ou si le quota de NFT, associé à cet emplacement, 
est épuisé.
 Continuez votre chasse aux NFT en repartant de l’étape 2 jusqu’à trouver les 20 emplacements !

ÉTAPE #3  - Récupération des NFT 

Au plus tard, 72 heures après le jeu, vous  pourrez retrouver vos NFT, en trois étapes.  

Ouvrir Metamask  
1 - Depuis les 3 barres en haut à gauche, allez dans setting puis networks.  
2 - Cliquez sur ce bouton et sélectionnez add network.  
3 - Remplissez les éléments suivant :    
 • Network name : Polygon Mainnet  
 • RPC Url : https://polygon-rpc.com/  
 • Chaine ID : 137  
 • Symbol : MATIC  
 • Bloc explorer URL : https://polygonscan.com/   
4 - Cliquez sur Add : vous voici sur la Blockchain Polygon.  

Se connecter à Opensea depuis Metamask   
5 - Depuis Metamask et depuis les 3 barres en haut à gauche aller dans browser.  
6 - Tapez opensea.io dans le moteur de recherche.  
7 - Une fois sur le site, en haut à droite, allez dans les trois barres puis sur connect wallet.  
8 - Sélectionnez Metamask et appuyez sur connect : vous voici connecté à Opensea depuis Metamask.  

Révéler vos NFT  
9 - Cliquez sur la croix en haut à droite puis sur les 3 barres en haut à droite.  
10 - Cliquez sur account puis profile.  
11 - Faites glisser le carrousel vers la droite de collected jusqu’à l’onglet hidden, c’est là que se trouvent vos NFT.  
12 - Vous avez des NFT avec un point d’interrogation : il est temps de les ouvrir !  
13 - Cliquez dessus, la page avec ses caractéristiques apparaît.  
14 - Cliquez sur la flèche circulaire refresh metadata : rafraichissez la page du navigateur jusqu’au déballage complet du NFT.  
15 - Une fois l’opération réussie vous aurez le numéro du NFT collecté, son image et les données de rareté des composants de 
votre NFT unique.  
16 - Répétez l’opération depuis le point numéro 12 autant de fois qu’il vous reste de NFT à révéler. 
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