Atari annonce la sortie prochaine de RollerCoaster Tycoon® 4 Mobile™ sur
iPhone, iPad et iPod touch
L’un des jeux les plus célèbres de tous les temps désormais disponible sur mobiles
Imaginez et créez d’incroyables montagnes russes et partagez le parc d’attraction
de vos rêves avec tous vos amis
New York, USA – le 17 Mars 2014 - Amateurs de sensations fortes et de parcs d’attractions,
tenez-vous prêts à vivre de nouvelles expériences renversantes ! ATARI, l’une des marques
d’édition de jeux vidéo les plus emblématiques, annonce le lancement et la sortie prochaine
de RollerCoaster Tycoon® 4 Mobile™ sur iPhone, iPad, et iPod touch. Pour les
inconditionnels du genre, les fans de longue date et les nouveaux joueurs, RollerCoaster
Tycoon® 4 Mobile™ proposera l’accès à de nouvelles attractions à vous couper le souffle.
Cette nouvelle version de ce célèbre jeu, disponible sur mobiles, permettra à chaque joueur
d’imaginer, de créer et de partager sur les réseaux sociaux des parcs d’attractions originaux.
Cette version mobile bénéficie également de fonctionnalités de personnalisation tirant
avantage des fonctionnalités des mobiles et des réseaux sociaux et contribuera au succès de
cette franchise.
RollerCoaster Tycoon® 4 Mobile™ est le dernier volet de la célèbre franchise RollerCoaster
Tycoon®. Avec Facebook et le « Game Center support », chaque joueur pourra partager avec
ses amis ses propres parcs, visiter facilement les attractions et autres créations originales des
autres joueurs via les réseaux sociaux.
« Nous sommes ravis de permettre à nos fans de vivre l’expérience Rollercoaster Tycoon 4
sur appareils mobiles » a déclaré Frédéric Chesnais, Président Directeur Général d’ATARI.
« Il s’agit d’un premier pas dans la relance de cette franchise, et nous allons continuer sur la
voie de l’innovation. ».
"RollerCoaster Tycoon® 4 Mobile™ est un simulateur de parcs d’attractions bénéficiant de
modes de jeux uniques. Cette nouvelle version disposera de fonctionnalités particulièrement
poussées pour les réseaux sociaux, avec notamment un classement en ligne des meilleurs
parcs permettant de partager les parcs et de rivaliser d’imagination avec ses amis. Il s’agit
d’une expérience exceptionnelle, pour tous les fans de parcs d’attractions.

Développé par le studio On-5, "RollerCoaster Tycoon® 4 Mobile™ sera disponible dès le
printemps
sur
iPhone,
iPad
et
iPod
Touch. Pour
en
savoir
plus:
www.RollerCoasterTycoon.com. Une version Android est en cours de production.
The RollerCoaster Tycoon® 4 Mobile™ App sera disponible au prix de $2,99 sur App store
pour iPhone, iPad et iPod touch ou sur www.AppStore.com.

A propos d’Atari
Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif. 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 ce portefeuille de propriétés intellectuelles, Atari tire des jeux
attractifs en ligne (via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour les ordinateurs,
les smartphones, les tablettes et les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue
également des logiciels interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Enfin,
Atari met également à profit sa marque et ses franchises dans le cadre d’accords de licence pour
d’autres média, des produits dérivés et de l'édition. Plus d’information: www.atari.com
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