Nouvelle étape dans le développement de l’Atari box
Plus de 75 000 inscrits sur le site ataribox.com, en seulement quelques semaines
Paris le 30 août 2017 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus
célèbres au monde, annonce une nouvelle étape dans le développement de l’Atari box. Un
courriel a été envoyé ce jour à tous les fans inscrits sur le site www.ataribox.com, relatif au
développement de l’Atari box.
A ce jour, et en seulement quelques semaines, plus de 75 000 fans se sont déjà inscrits sur le site,
pour suivre le développement de l’Atari box. Pour rejoindre la communauté Atari box et rester
informé des mises à jour, inscrivez-vous sur le site www.ataribox.com .
Ce courriel a été envoyé en anglais et figure sur le site Atari : http://www.atari-investisseurs.fr/wpcontent/uploads/2017/08/08-17-Atari-box.png

La traduction française est la suivante :
Le phénomène de buzz autour de l’Atari box ne cesse de s’amplifier et nous ne pouvions pas vous
faire patienter quelques semaines de plus pour vous faire partager l’état d’avancement du projet.
L’Atari box sera d'abord lancée grâce à une campagne crowdfunding à l’automne 2017, avec une
distribution prévue pour le printemps 2018.
Pourquoi une campagne de crowdfunding ? Les marques extraordinaires s’appuient sur des
communautés extraordinaires. Revenir dans le domaine du « hardware » est un événement
important pour Atari, une démarche que nous avons l'intention d’entreprendre avec le plus grand
soin et en totale osmose avec la communauté Atari qui aime la marque autant que nous. Le
crowdfunding est l'approche communautaire suprême pour donner vie à de grands produits et,
pour Atari, l’approche qui permet également de récompenser la communauté avec un accès
exclusif, des éditions spéciales, et de la faire participer activement au développement de l’Atari
box. »
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