ATARI ET LE LEGENDAIRE CREATEUR DE JEU JEFF MINTER S’ASSOCIENT POUR
LANCER TEMPEST 4000™, UNE NOUVELLE VERSION DU CELEBRE TUBE
SHOOTER
Tempest 4000 est une conception moderne de Tempest, un des plus grands classiques des jeux
d’arcade. Cette nouvelle version sera bientôt disponible sur PC et consoles
Paris, le 9 Août 2017 – Atari S.A., l’un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif
les plus célèbres au monde, annonce la sortie prochaine de Tempest 4000™ pour consoles et
PC, un tube shooter, un jeu de tir visuellement étonnant et plein d’actions basé sur le jeu
d'arcade classique Tempest™. Développé par le créateur de jeu légendaire Jeff Minter,
Tempest 4000 reste fidèle au jeu original tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et des
graphiques encore plus délirants.
Le jeu original Tempest est l'un des premiers jeux vidéo à utiliser des graphiques vectoriels en
couleur et en 3D, il fait partie des jeux qui caractérisent le mieux Atari et est considéré comme
l'un des jeux d'arcade les plus populaires de tous les temps. Associé à la culture pop, le jeu
figure même dans le roman « Ready Player One » d’Ernest Cline.
« En fin de compte, les joueurs de jeux vidéo gagnent toujours », a déclaré Jeff Minter,
producteur exécutif de Tempest 4000 et fondateur de Llamasoft. « Je suis très heureux de
travailler de nouveau avec Atari pour apporter une suite tant attendue de Tempest à nos
fidèles fans et à la nouvelle génération de joueurs du monde entier ».
Tout comme dans le jeu original, les joueurs sont à nouveau placés en situation de contrôle
du « Claw », vaisseau spatial puissant équipé pour détruire des créatures mortelles et d'autres
ennemis grâce à des tirs rapides sur des prismes géométriques. Disposant de trois modes de
jeu et de 100 niveaux de jeu, les joueurs doivent éliminer tous les ennemis le plus rapidement
possible pour survivre et progresser dans le jeu. Les autres fonctionnalités du jeu présentent
des graphiques époustouflants en résolution 4K, une bande sonore techno inspirée des
années 90, des classements de joueurs en ligne et de nombreuses autres fonctionnalités.
« La version originale de Tempest est un jeu d'arcade classique très apprécié, avec un style
unique. Cette nouvelle version va scotcher le joueur à son écran », a déclaré Todd Shallbetter,
Directeur d’exploitation d'Atari. « Nous sommes ravis de pouvoir travailler de nouveau avec
Jeff Minter, une légende dans l'industrie, qui a eu un impact énorme dans l'histoire des jeux
vidéo et qui a également joué un rôle majeur dans le développement de la nouvelle version de
Tempest adaptée aux nouvelles technologies. »
Développé par Llamasoft, Tempest 4000 sera bientôt disponible sur console et PC. Pour plus
d'informations, n’hésitez pas à vous rendre sur www.Atari.com.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif et de
licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère
un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme
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A propos de NLlamasoft
Créée en 1982, Llamasoft a développé une centaine de jeux sur toutes sortes de plateformes, depuis
la Sinclair ZX81 et la Commodore VIC-20 jusqu’aux plateformes de jeux les plus modernes. Pionnier
dans les domaines de la visualisation musicale et de la réalité virtuelle, Llamasoft reste fidèle au
développement de jeux d’arcades grisants, excitants et surtout amusants.
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