Atari® lance Atari Jackpots®,
sa nouvelle plateforme de casino social en ligne
Développée en partenariat avec les créateurs de « Vegas World », Atari Jackpots s’inscrit dans
l’univers des jeux Atari classiques tels qu’Astéroids®, Centipede® ou Missile Command®
Cette première version, offerte en accès exclusif, est destinée à évoluer
sur les prochains semestres
Elle sera également complétée début novembre par Atari Casino®,
plateforme de jeux en monnaie réelle

Paris, le 22 octobre 2014 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de divertissements interactifs
les plus connus au monde, annonce la sortie début novembre 2014 d’Atari Jackpots, plateforme de
casino social en ligne développée en partenariat avec FlowPlay. Cette première version d’Atari
Jackpots, a été développée autour des jeux historiques d’Atari comme Asteroids, Breakout,
Centipede ou Missile Command, qui ont fait le succès de la marque. Disposant de toutes les
fonctionnalités des réseaux sociaux et notamment de chat en ligne, la plateforme est lancée en
plusieurs langues et sera progressivement élargie avec des nouveaux jeux et fonctionnalités en
cours de développement.
Atari Jackpots est jouable uniquement avec de la monnaie virtuelle. Atari Casino, dont les
détails seront révélés prochainement, sera quant à elle la plateforme de jeux en monnaie réelle et
disponible uniquement dans les pays où la réglementation le permet (ainsi, Atari Casino ne sera
notamment pas disponible en France).
Le lancement de cette version test d’Atari Jackpots est une étape importante et marque l’entrée
d’Atari dans le marché très porteur des casinos en ligne, tirant avantage des aspects ludiques et
communautaires universellement reconnus de la marque.
« Outre les jeux vidéos, nous avons retenu pour axe stratégique les casinos en ligne, que ce soit
en monnaie virtuelle ou en monnaie réelle » note Frédéric Chesnais, PDG d’Atari SA. « C’est une
étape importante dans notre stratégie de croissance. Comme pour les jeux vidéos, nous avançons
dans notre programme à long terme de reconstruction de la marque Atari, qui démontre une
nouvelle fois que sa notoriété nous permet de bénéficier des apports techniques de nos
partenaires et de nous développer sur de nouveaux segments tout en limitant les risques ».
En entrant dans Atari Jackpots, les joueurs plongeront dans un casino virtuel avec des machines
à sous ou des jeux de grattage inspirés des univers des jeux Atari Classiques. D’autres jeux
plébiscités, en mode solo ou en réseau, ont aussi été ajoutés, tels que le solitaire et le bingo.
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Les aspects sociaux de la plateforme Atari Jackpots seront très importants. Dans le jeu aux
couleurs de Centipede par exemple, les joueurs ont accès à un système de chat en ligne, et il en
est de même dans le Night-Club décoré aux couleurs de Breakout Boost. L’objectif est d’offrir un
environnement convivial et interactif, permettant aux joueurs non seulement de jouer au casino
mais aussi d’échanger entre eux.
Atari Jackpot sera disponible mondialement dans plusieurs langues dont l’anglais, l’allemand, le
français et le portugais.
« L’arrivée d’une société emblématique du monde du jeu vidéo tel qu’Atari dans l’univers des jeux
de casino en ligne adresse un signal fort aux autres grands opérateurs de l’industrie du jeu
vidéo ». précise Derrick Morton, le PDG de FlowPlay.
« Nous souhaitions nous engager rapidement dans ce domaine en échangeant avec nos fans les
plus fidèles, obtenir leurs avis avant de décider du lancement de fonctionnalités additionnelles pour
améliorer l’expérience Atari Jackpots », a ajouté Frédéric Chesnais, PDG d’Atari SA.
Des millions de personnes dans le monde se sont pris au jeu des casinos virtuels. Avec Atari
Jackpots, les joueurs pourront désormais profiter de leurs jeux de casinos favoris, tout en alliant
le plaisir de jouer dans les univers de jeux avec lesquels ils ont grandi.

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®,
Pong®, ou Test Drive®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne (via
un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux
connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft, Nintendo
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. L’action Atari (FR0010478248 – ATA) est éligible au PEA-PME

A propos de FlowPlay
FlowPlay est un studio de développement spécialisé dans les environnements virtuels et les technologies de jeux vidéo ;
plongez avec votre navigateur habituel dans l’univers des jeux massivement multi-joueurs sans avoir à télécharger de
logiciel. Le premier grand succès développé par FlowPlay, « OurWorld », est à ce jour utilisé par 30 millions de joueurs,
il est considéré comme le plus populaire des mondes virtuels à destination des adolescents. Vegas World, premier jeu
de casino multi-joueurs avec fonctionnalités sociales enrichies, a été lancé récemment. La société fondée en 2006 et a
été principalement financé par Intel Capital et les créateurs de Skype. Pour plus d'informations sur FlowPlay, ou sur
leurs jeux MMO, Vegas World, exploitables en marque blanche sur d’autres plate-forme de casino sociaux, contactez :
bizdev@flowplay.com
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