
 

 

Atari® annonce la sortie mondiale de la version PC de 

ROLLERCOASTER TYCOON WORLD™  

Lancement des précommandes dès aujourd’hui  

Sortie officielle le 10 décembre 2015 

Programmes Bêta en octobre et novembre 2015 

 

Paris, France, le 29 septembre 2015 – ATARI, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs 
interactifs les plus connus au monde, annonce ce jour que RollerCoaster Tycoon World™ 
est désormais disponible en précommande, pour une sortie prévue le 10 décembre 2015. La 
nouvelle version PC de la célèbre franchise mondialement reconnue intègre des 
fonctionnalités particulièrement intéressantes pour les fans, avec notamment un outil de 
construction 3D de montagne russes et un générateur de contenu par et pour les joueurs 
(« User Generated Content – UGC ». Pour célébrer le lancement des précommandes, Atari 
a également publié une vidéo offrant un regard sur les coulisses du développement de ce jeu 
et les technologies utilisées: https://www.youtube.com/watch?v=03tQP6pulHM$ 

RollerCoaster Tycoon World sera disponible en version standard au prix de 45,99€ ou en 
Edition Deluxe à 54,99€. L'Edition Deluxe comprendra notamment  deux terrains de jeux 
supplémentaires, le tout accompagné d’un livre numérique et de la fameuse mascotte : le 
Panda. 

Le jeu est disponible en précommande dès aujourd'hui, et ce pour une durée limitée. Grâce 
à ces versions en précommande, les fans pourront jouer à RollerCoaster Tycoon World 
avant la date de sortie officielle en bénéficiant d’accès privilégiés à deux programmes 
exclusifs en version Bêta, fin octobre et fin novembre 2015. Les fans auront ainsi  la 
possibilité de fournir aux développeurs leurs commentaires sur le jeu.  

Pour PRECOMMANDER  RollerCoaster Tycoon World maintenant, vous pouvez vous 
rendre sur : http://www.rollercoastertycoon.com/buy/   
ou sur la page Steam du jeu: http://store.steampowered.com/app/282560/ 

En outre, chaque package en précommande intègrera cinq designs originaux.  

Développé par le studio Nvizzio Creations, RollerCoaster Tycoon World est un simulateur de 
de parc à thèmes. Six Flags Entertainement, la plus grande société gestionnaire de parcs 
d'attractions au monde, a fourni dans le cadre du développement de ce jeu toute son 
expertise technique et sa connaissance pointue de cet environnement pour aider les 
développeurs à créer un jeu de simulation le plus réaliste possible. 

RollerCoaster Tycoon world est un simulateur de nouvelle génération comprenant 
notamment un générateur de contenu par et pour les joueurs, des fonctionnalités orientées 
partage et réseaux sociaux,  ainsi que les caractéristiques techniques suivantes : 

 Des outils de construction puissants : Tous les nouveaux outils intégrés au jeu 
permettent le placement complètement libre des objets dans le jeu, de tracer des 
trajectoires aux courbes improbables, un éditeur innovant de piste 3D, et la possibilité 
d’entièrement déformer les terrains avec de l'eau. Une sélection exigeante d’objets 
intégrés dans le jeu avec entre autres, des tours préconstruites, des manèges, des 
paysages et des boutiques. 

https://www.youtube.com/watch?v=03tQP6pulHM$
http://www.rollercoastertycoon.com/buy/
http://store.steampowered.com/app/282560/


 Support de personnalisation : possibilité de jouer sur plusieurs cartes avec des 
thèmes différents. De plus, pour la première fois dans l'histoire de la franchise, 
RollerCoaster Tycoon World intègrera Steam Workshop afin d'introduire dans le jeu 
des outils de contenus générés directement par les utilisateurs. 

 Simulateur de nouvelle génération : il comprend également des outils de haute 
précision pour une gestion quasi-réelle des parcs, plusieurs modes de jeu différents, 
des environnements variables et l’intervention d’invités, des services innovants ainsi 
que la possibilité de tester toutes les montagnes russes dans le jeu RCTW. 

 Fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux en mode natif : allant de 
l'intégration des médias sociaux grâce à Steam Workshop, vous serez également en 
mesure de partager de façon publique vos créations avec vos amis et le monde 
entier. 

« Depuis près de 15 ans, la célèbre franchise RollerCoaster Tycoon a conquis les cœurs de 
millions de fans à travers le monde entier. Notre objectif pour ce dernier opus RollerCoaster 
Tycoon world, consiste à conserver l'esprit tout particulier de la franchise tout en offrant aux 
joueurs une expérience de jeu next - génération », a déclaré Frédéric Chesnais, Président 
Directeur Général, d’Atari. 

Pour recevoir les dernières informations au sujet de RollerCoaster Tycoon World, vous 
pouvez vous connecter sur le site internet dédié au jeu: RollerCoasterTycoon.com et nous 
rejoindre sur le Forum dédié. Les fans peuvent également rejoindre les conversations sur ce 
thème en likant la page Facebook dédiée à ce jeu : facebook.com/rollercoastertycoon et 
peuvent nous suivre sur la page twitter dédiée à RollerCoaster Tycoon World sur 
@OfficialRCT. 

 
 
A propos d’Atari  

 
Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif et de licences 
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