ROLLERCOASTER TYCOON WORLD™ BENEFICIE D’UNE NOUVELLE FONCTIONNALITE MAJEURE
Options créatives sans précédent apportées aux joueurs avec l’introduction de l’outil de
construction « élément par élément »
Offre promotionnelle pour une période limitée afin de célébrer la convention « PAX
West » de Seattle

New York – Paris ; le 30 Août, 2016 – Atari®, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les
plus célèbres au monde, annonce ce jour le lancement d’une nouvelle fonctionnalité qui change
radicalement la donne du jeu RollerCoaster Tycoon World™ : l’outil de construction « élément par
élément ».
Cette version « alpha » de cette fonctionnalité d’assemblage « élément par élément », disponible dans
les tous prochains jours, permet ainsi aux joueurs de tester ce nouveau système de construction et de
contribuer au développement du jeu en faisant part de leurs retours d’expérience directement auprès
des développeurs du jeu.
Avec le démarrage de la convention « PAX West », qui se déroule du 2 au 5 Septembre 2016 à Seattle,
Atari offrira une remise exceptionnelle sur l’achat du jeu pour une période limitée.
Pour télécharger RollerCoaster Tycoon World, Atari vous donne rendez-vous sur le site du jeu :
http://www.rollercoastertycoon.com/buy/ ou encore sur le site du distributeur Steam :
http://store.steampowered.com/app/282560/
Depuis son lancement, RollerCoaster Tycoon World a mis à disposition des joueurs plusieurs
améliorations intégrant toujours plus de contenu, de nouvelles fonctionnalités et diverses améliorations
dans la performance du jeu. L’outil d’assemblage « élément par élément » est la dernière mise à jour
majeure dédiée à l’univers de cette franchise. Il donne aux joueurs la liberté de très rapidement et très
simplement customiser et fabriquer toute construction de son choix.
Développé par Nvizzio Creations, RollerCoaster Tycoon World est jouable par tout public. Pour
connaître toutes les dernières actualités relatives à RollerCoaster Tycoon World, vous pouvez consulter
nos blogs ou le Forum dédié sur RollerCoasterTycoon.com. Restez connectés sur RCTW via Facebook et
Twitter.

A propos d’Atari
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A propos de Nvizzio Creations
Nvizzio Creations (www.nvizzio.com) est un studio de développement basé au Canada, spécialisé dans la création
et la production de jeux en 3D. La société est un studio de développement de premier plan collaborant avec les
éditeurs les plus innovants du monde. Le studio est reconnu pour sa philosophie de jeu, l’excellence technique de
ses équipes de développement, et son expertise notoire en matière de création de jeu pour PC, consoles, tablettes,
et plateformes mobiles.

