Alone in the Dark: Illumination™ désormais disponible sur Steam.
Les fans de jeux d’horreur peuvent dès à présent télécharger le jeu PC avec 14% de remise
promotionnelle pour fêter le lancement officiel du jeu.

New York – le 11 Juin 2015 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus
reconnus au monde, annonce aujourd’hui la sortie officielle de la version PC du jeu « Alone in the
dark : Illumination », disponible en avant-première exclusivement sur Steam. Afin de célébrer ce
lancement, Alone in the dark : illumination sera commercialisé avec 14% de remise, soit au prix de
€27,99 et ce uniquement jusqu’au 22 juin 2015.
Dans ce volet de la saga Alone in the Dark, Ted Carnby et ses enquêteurs dotés de pouvoirs
surnaturels devront maîtriser la puissance de l’illumination pour combattre et anéantir les hordes de
monstres et les forces des ténèbres qui ont fait basculer la ville de Lorwich en Virginie dans le chaos.
Cette version PC du célèbre jeu d’action–horreur–aventure sera également disponible en mode
multi-joueurs (4 joueurs) afin de partager en ligne les aventures à plusieurs, ou encore en mode
« Alone in the Dark ».
Le trailer du gameplay est disponible sur le lien suivant :
https://youtu.be/BhKDsimCHoE
Pour télécharger Alone in the Dark: Illumination sur le site de Steam, vous pouvez vous rendre sur la
page suivante :
http://store.steampowered.com/app/275060

Dans « Alone in the Dark : Illumination », les joueurs évoluent dans une vielle ville minière hostile et
abandonnée tout en combattant d’horribles hordes d’Eldritch tout droit sortis de l’enfer. Ces
monstres et créatures surnaturels n’étant vulnérables qu’aux sources de lumières intenses, il
convient donc aux joueurs d’utiliser à bon escient leurs pouvoirs d’illumination pour infliger des
dommages mortels aux ennemis. « Alone in the dark : Illumination » comprend plusieurs niveaux
plongeant le joueur dans un univers angoissant ; ce dernier est mis au défi d’utiliser intelligemment
et avec parcimonie, toutes les sources de lumière disponibles pour se défendre contre les agressions,
tout en progressant dans l’obscurité.
Ce dernier opus de la franchise Alone in the Dark® comprend également une option multi-joueurs qui
permet aux joueurs d’affronter les ténèbres avec quatre héros distincts - le Chasseur, la Sorcière, le
Prêtre et l'Ingénieur, tous dotés d’armes uniques et de pouvoirs particuliers. Achever des sessions en
mode mono-joueur débloquera des personnages supplémentaires qui seront alors jouables tant en
mode mono-joueur que multi-joueurs.
«Alone in the Dark : Illumination » est le dernier opus de la populaire franchise qui a indéniablement
créé le genre jeu de survie « horreur-aventure », inspiré par les écrits de HP Lovecraft. «Alone in the
Dark : Illumination », tout comme deux des personnages principaux, sont les descendants directs de
la version originale sortie en 1992 ; cette nouvelle version enchantera tous les nostalgiques du genre.

« Alone in the Dark : Illumination » combine la technique et la jouabilité propre aux jeux modernes
de survie, d'action et d'horreur. En introduisant le mode coopératifs-multi-joueurs à cette version du
jeu, toute une nouvelle génération de joueur PC aura ainsi l’occasion de redécouvrir cet univers
original offrant une expérience de jeu plus complexe et un gameplay modernisé répondant aux
nostalgiques de la franchise.
Pour plus d’information sur la disponibilité du jeu, visitez : www.steam.com ou www.AITD.com

Alone in the Dark: Illumination est développé par PURE FPS. Les fans peuvent se tenir informé sur les
dernières mises à jour du jeu sur le compte twitter @AITDGame ou sur Facebook à
Facebook.com/aloneinthedarkgame.
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