Premières Revues de
RollerCoaster Tycoon World™
après PAX Prime 2015 à Seattle
La presse et les fans ont applaudi
la toute première version jouable de RollerCoaster Tycoon World
PARIS – Le 3 septembre 2015 - Atari™, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement
interactifs les plus reconnus au monde, est ravi de communiquer les premières revues de
presse et réactions des fans après la sortie en avant-première de RollerCoaster Tycoon
World pour la première fois durant la PAX Prime 2015.
Ce salon s’est tenu du 28 au 31 août 2015 à Seattle (USA) et a permis aux fans de découvrir
la toute première version jouable de RollerCoaster Tycoon World™. Les démonstrations
ont porté en particulier sur l’éditeur 3D de circuits, les outils de génération de contenu par les
joueurs (« UGC »), ainsi que sur les aspects techniques de simulation.
« PAX Prime 2015 a été un succès », a déclaré Frédéric Chesnais, PDG d’Atari. « Il nous
reste maintenant un travail essentiel de finalisation et de testing du jeu pour permettre sa
commercialisation.»
Les réactions de la presse et des fans ont été quasi-unanimement positives. Les principaux
articles de presse et les réactions de la communauté peuvent être consultés sur le site
suivant : http://www.rollercoastertycoon.com/press/.
Pour plus d’information sur RollerCoaster Tycoon World, vous pouvez vous rendre sur le
site suivant : RollerCoasterTycoon.com.
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