Ouverture des précommandes de l’Atari VCS
▪

Les précommandes de l’Atari VCS ouvrent le 30 mai 2018 sur le site Indiegogo

▪

Cette campagne de précommandes vise en premier lieu le cœur de cible, la communauté
historique Atari, et sera suivie par une commercialisation élargie sur les prochaines années

▪

Développement d’une large offre de contenus : premiers partenariats et démonstrations de
jeux sur la page Indiegogo

Paris, le 30 mai 2018 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres
au monde, rappelle que le lancement des précommandes de l’Atari VCS sur le site Indiegogo démarre
le 30 mai 2018.
L’Atari VCS Collector, avec sa façade en bois d'inspiration rétro, et l’Atari VCS Onyx, version noire
classique, sont proposés à des tarifs privilégiés, pour une durée limitée, selon différentes
combinaisons. Par exemple, l’Atari VCS Collector est proposé à 299 US$1 avec un joystick, l’Atari Onyx
à 199 US$1. Les précommandes sont prévues pour une livraison mi-2019.
L’Atari VCS est un appareil connecté de nouvelle génération, conçu aux États-Unis. Atari s'est associé
à AMD pour le processeur personnalisé VCS utilisant la technologie Radeon Graphics. L’Atari VCS
offre une résolution 4K, le contenu HDR et 60FPS, des options de stockage intégrées et extensibles,
le WiFi bi-bande et Bluetooth 5.0, ainsi que le support USB 3.0. La liste complète des spécifications
de l’Atari VCS est disponible sur le site Indiegogo.
Ces précommandes sur le site Indiegogo visent en premier lieu le cœur de cible, la communauté
historique Atari. Elles permettront notamment au Groupe de calibrer les opérations de support
opérationnel sur le moyen terme, et ainsi de réduire les risques. Au-delà, la commercialisation de
l’Atari VCS auprès d’une cible élargie, grande consommation, s’étalera sur les années qui viennent et
sera régulièrement enrichie de nouveaux contenus, avec un plein effet visé sur les prochains
exercices.
Par ailleurs, en complément de la partie hardware et des jeux provenant de son catalogue, Atari
développe au travers de partenariats et d’accords de distribution un modèle de revenus récurrents.
Ce modèle est basé sur une offre de contenus jeux et multimédia la plus large possible en ligne et
accessibles via l’Atari VCS. Les premiers exemples de partenariats figurent sur le site Indiegogo.
« Atari a désormais les moyens et un ensemble d’activités suffisamment diversifiées et
complémentaires pour se projeter sur une perspective à long terme, en particulier avec l’Atari VCS ou
le développement de notre plateforme blockchains qui constituent tout deux des relais de croissance
pour les prochaines années », déclare Frédéric Chesnais, Président - Directeur Général et premier
actionnaire d’Atari. « Les activités digitales, tant professionnelles que ludiques, contribuent de
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manière croissante au développement économique et toute notre stratégie s’inscrit dans ce cadre, au
croisement de la Technologie et de l’Entertainment ».
Les dernières photos et les logos d'Atari
http://uberstrategist.link/ATARIVCS-PressKit.
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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 Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important
portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres
terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et
Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits
dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr
Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de
financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.
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