Atari® et AtGames ont signé un accord sur la sortie prochaine de Atari
Flashback® Classics sur console

Ce partenariat va proposer une collection de jeux mythiques disponible pour la
première fois sur les consoles nouvelles générations avec de nouvelles
fonctionnalités comme le classement global, le mode multi-joueurs en ligne et
bien plus encore.

A New York – Paris – 28 Juin 2016 – Atari®, l’un des éditeurs et producteurs de
divertissement interactif le plus reconnu au monde, et AtGames Digital Media Ltd., ont
annoncé aujourd’hui leur prochaine sortie de jeux retro-gaming : Atari Flashback® Classics
Volume 1 et Atari Flashback® Classics Volume 2. Ces deux volumes regrouperont 50 jeux
classiques jadis disponibles sur l’Atari 2600 et jouables sur bornes d’arcades. Cette
collection de jeux aussi amusants qu’addictifs sera lancée sur les consoles nouvelles
générations à partir de l’été 2016.
Pour la première fois sur console, les joueurs pourront découvrir les plus grands succès
d’Atari intégrants les technologies d’aujourd’hui, dont la haute définition en 1080p, le
classement mondial, le mode multijoueurs en ligne, et plus encore. Avec en vedettes, des
jeux comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Tempest®, Warlords®, et bien
d’autres titres... Chaque volume d’Atari Flashback® Classics permettra aux joueurs d’allier
à la fois excitation et nostalgie des jeux d’arcades et des Atari 2600, avec la modernité et les
fonctionnalités technologiques d’aujourd’hui.
“Chacun des volumes d’Atari Flashback® Classics offrira un accès aisé aux titres les plus
mémorables de l’histoire du jeu vidéo, initiant par la même occasion la nouvelle génération
de joueurs aux meilleurs jeux jamais créés” a déclaré Frédéric Chesnais, PDG d’Atari. “Nous
espérons que l’attente qu’a suscité la première sortie de ces jeux dans les foyers et les
salles d’arcades se renouvellera, et que les joueurs d’aujourd’hui pourront ainsi découvrir
l’alchimie et la magie qui a rendu ces jeux légendaires.”
“Atari Flashback® Classics est une merveilleuse extension de notre série dédiée aux
consoles Atari Flashback, cette extension s’est déjà téléchargée en millions d’exemplaires
promouvant ainsi la redécouverte de ces classiques du jeu vidéo partout dans le monde,” a
déclaré le Docteur Ping-Kang Hsiung, PDG d’AtGames. “Nous sommes ravis de collaborer
une nouvelle fois avec Atari pour adapter ces classiques de l’industrie du jeu vidéo sur les
consoles toutes nouvelles générations.”

Atari Flashback® Classics Volume 1 regroupe les jeux suivants :
3-D Tic-Tac-Toe (2600), Air-Sea Battle (2600), Backgammon (2600), Basketball (2600), Black Widow
(Arcade), Blackjack (2600), Bowling (2600), Canyon Bomber (2600), Centipede (2600), Centipede
(Arcade), Circus Atari (2600), Combat (2600), Combat 2 (2600), Desert Falcon (2600), Dodge ‘Em
(2600), Fatal Run (2600), Football (2600), Home Run (2600), Human Cannonball (2600), Liberator
(Arcade), Lunar Lander (Arcade), Millipede (2600), Millipede (Arcade), Miniature Golf (2600), Pong
(Arcade), Quadrun (2600), Radar Lock (2600), Realsports Boxing (2600), Realsports Football (2600),
Realsports Soccer (2600), Realsports Volleyball (2600), Save Mary (2600), Slot Machine (2600), Slot
Racers (2600), Space Duel (Arcade), Sprint Master (2600), Star Raiders (2600), Steeplechase (2600),
Stunt Cycle (2600), Super Baseball (2600), Super Football (2600), Swordquest: Earthworld (2600),
Swordquest: Fireworld (2600), Swordquest: Waterworld (2600), Tempest (2600), Tempest (Arcade),
Video Olympics (2600), Warlords (2600), Warlords (Arcade), Yars’ Revenge (2600)
Atari Flashback® Classics Volume 2 regroupe les jeux suivants :
A Game of Concentration (2600), Adventure (2600), Asteroids (2600), Asteroids (Arcade), Asteroids
Deluxe (Arcade), Atari Video Cube (2600), Basic Math (2600), Brain Games (2600), Breakout (2600),
Casino (2600), Championship Soccer (2600) ,Checkers (2600) ,Chess (2600) ,Code Breaker (2600)
,Crystal Castles (2600), Crystal Castles (Arcade), Demons to Diamonds (2600), Double Dunk (2600),
Flag Capture (2600), Golf (2600), Gravitar (2600), Gravitar (Arcade), Hangman (2600), Haunted
House (2600), Major Havoc (Arcade), Maze Craze (2600), Missile Command (2600), Missile
Command (Arcade), Night Driver (2600), Off the Wall (2600), Outlaw (2600), Race (2600), Realsports
Baseball (2600), Realsports Basketball (2600), Realsports Tennis (2600), Red Baron (Arcade), Return
to Haunted House (2600), Secret Quest (2600), Sentinel (2600), Sky Diver (2600), Spacewar (2600),
Sprint (Arcade), Starship (2600), Stellar Track (2600), Street Racer (2600), Sub Commander (2600),
Super Breakout (2600), Super Breakout (Arcade), Surround (2600), Video Pinball (2600)

Développé par Code Mystics, chaque volume d’Atari Flashback ® Classics sera disponible
sur les plateformes de téléchargement légal et en vente physique à partir de l’été 2016.
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