Atari® présente l’ATARI VCS™, son nouveau système multimédia inspiré de 40 ans
d’histoire, lors de la Game Developer Conference de San Francisco,

Paris, le 19 mars 2018 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus
célèbres au monde, annonce le nom officiel de sa nouvelle plateforme de jeux et de
divertissement : l’Atari VCS, connue jusque-là sous son nom de code "Ataribox". Cette plateforme
sera présentée cette semaine à la presse pendant la Game Developer Conference de San
Francisco. Lors de cet évènement, le prototype de l’Atari VCS sera révélé, ainsi que les nouveaux
périphériques, à savoir le Classic Joystick et le Modern Controller, avec pour objectif une date de

précommande exclusive annoncée pour le mois d’avril 2018.
Inspirée de la silhouette iconique de l’Atari 2600, son savant mélange de lignes modernes et de
détails rétro, combiné à une technologie innovante, a déjà suscité un grand nombre de réactions
positives de la part des fans d'Atari. L'Atari VCS permettra bien sûr de jouer aux jeux rétro de la
marque mais, bien plus qu'une « boîte rétro », il s'agit avant tout d'un nouveau système
d’interaction aux téléviseurs de salon d’aujourd’hui, tout comme l’était le système vidéo
d'origine Atari 2600 il y a plus de 40 ans.
"Chaque membre des équipes impliqué dans la nouvelle plate-forme est passionné et tout aussi
fanatique de la marque et de son héritage que nos plus grands fans", indique Michael Arzt, COO
de Atari Connect. "Avec l’utilisation de ce nom, Atari VCS, riche d’histoire, nous sommes investis
d’une forte responsabilité et c'est pourquoi nous avons décalé un lancement imminent en fin
d'année dernière. C'était une décision difficile à prendre dans un compte à rebours engagé mais
nous ne voulions pas laisser d’incertitude, ne serait-ce que sur un élément. Nous espérons que les
fans d'Atari apprécieront notre extrême attention aux détails et nous sommes surs qu’ils resteront
aussi enthousiastes que nous pour l'Atari VCS. "
Les dernières photos et les logos d'Atari
http://uberstrategist.link/ATARIVCS-PressKit.
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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®
ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les
smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs
pour les consoles de jeux de Microsoft 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 et
www.atari-investisseurs.fr Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget
d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur
valeur.
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