
 

Lancement d’Atari Vault au printemps 2016 

 

Compilation de plus de 100 jeux PC Atari sur Steam, la principale plateforme de jeux en 

ligne multi supports 

Jeux compatibles avec le Steam controller 

Option multi-joueurs 

 

 

 

Paris, le 28 janvier 2016 – Atari ®, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus 

reconnus au monde, annonce aujourd'hui le développement et la sortie au printemps 2016 

d’Atari® Vault, une compilation de jeux regroupant une centaine de titres originaux et mythiques du 

groupe sur PC et dédiés à la plateforme Steam. Steam est la principale plateforme de jeux en ligne 

multi supports (PC, MAC, consoles) avec plus de 120 millions d’utilisateurs actifs et un catalogue de 

plus de 4500 jeux. Atari Vault intègrera des fonctionnalités enrichies dont les modes multi-joueurs ; il 

sera présenté en avant-première au PAX South 2016 à San Antonio (USA). 

 

Ce titre inclut pour le plus grand plaisir des fans de rétro-gaming, des jeux comme Asteroids®, 

Centipede®, Warlords®, Missile Command®, Tempest®, et bien plus encore, le tout complètement 

remis au goût du jour avec notamment une interface utilisateur enrichie, l’intégration de fonctionnalités 

dédiées aux réseaux sociaux, et le contrôleur Steam. Ceci améliore significativement la précision ainsi 

que la jouabilité de ces titres historiques tout en conservant leur charme d’origine, grâce notamment 

aux bandes son authentiques des années 70 et 80.   

 
Atari Vault est développé par le studio Code Mystics et sera commercialisé au printemps 2016.  
 
Pour accéder aux informations sur les jeux Atari et obtenir les dernières informations sur Atari Vault : 

 
- Notre site web : www.atari.com 
- Notre page Facebook.com/atari 

  
 
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®, Pong®, ou Test Drive®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux 
attractifs en ligne (via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, les 
tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les 
consoles de jeux de Microsoft, Nintendo 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. L’action Atari (FR0010478248 – ATA) est éligible au PEA-PME 
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