ATARI PART A LA CONQUETE DE LA GALAXIE AVEC LUNAR BATTLE™ SUR MOBILE.
Le nouveau jeu de gestion de base spatiale et de conquérant de l’univers bientôt disponible
pour iPhone, iPad, iPod touch et Android
Ce jeu de simulation free-to-play embarque le joueur dans la plus héroïque des aventures de
l’espace avec un mélange passionnant de gestion de ressources, d’actions, de combats, de
compétition multi-joueurs et bien plus encore
New York – Paris ; le 22 septembre 2016 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les
plus célèbres au monde, annonce ce jour le lancement de Lunar Battle™, le nouveau jeu de gestion de
base spatiale et de conquérant de l’univers bientôt disponible sur App Store pour iPhone, iPad, iPod touch
et sur Google Play pour tous les appareils Android.
Un atterrissage forcé sur une planète inconnue et inhospitalière va plonger le joueur dans une aventure
d’exploration et de conquête de l’espace des plus passionnantes. Ce jeu en free-to-play intègre tous les
éléments de combat d’arcade qui ont fait le succès des jeux Atari Classics tels Asteroids™ et Star Raiders®
et qui sont désormais accessibles sur support mobile.
Lunar Battle fait l’objet d’un premier lancement sur App Store et Google Play limité au Canada, aux PaysBas et à Israël avant d’être bientôt disponible au plan mondial.
Les joueurs font partie d'un équipage d’explorateurs intergalactiques intrépides, à bord d’un vaisseau qui
s’écrase sur une mystérieuse planète inhospitalière dans les profondeurs de la galaxie. La construction
d’une base de vie, la collecte de ressources et la construction d'infrastructures seront essentielles pour
assurer la survie de ces explorateurs de l’espace, leur développement et leur prospérité sur ces nouvelles
terres inhospitalières. Pour gagner, le joueur devra protéger sa base, la faire grandir, se défendre contre
d’autres joueurs, compléter plus d’une cinquantaine de missions pour devenir le maitre de Lunar Battle.
“Nous nous sommes inspirés des jeux classiques d’Atari pour créer Lunar Battle,” a déclaré Fred Chesnais,
Président Directeur Général d’Atari. “En mariant un jeu simulation avec un jeu de combat classique tout
en ajoutant un contexte multi-joueurs, nous espérons ainsi offrir un jeu pour mobile passionnant avec tous
les ingrédients qui inciteront les joueurs à vouloir aller toujours plus loin dans leurs nouvelles aventures
spatiales ”.
Lunar Battle est développé par le studio On5. Pour plus d’informations, consultez www.LunarBattle.com
ou rejoignez-nous sur Twitter @Lunar_Battle et “Likez” Lunar Battle sur Facebook.
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