
 

Sortie officielle d’Atari Vault (« 100 jeux en 1 ») pour le week-end de Pâques 

 

Atari réunit 100 jeux emblématiques en un seul titre sur PC 

Atari Vault intègre les fonctionnalités les plus récentes, dont le classement global Steam,  

les fonctionnalités multi-joueurs et peut se jouer avec le Steam controller 

Plus de 200 millions de vues lors de l’annonce du jeu 

 

Paris, le 21 mars 2016 – Atari ®, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus 

reconnus au monde, annonce aujourd'hui la sortie d’Atari® Vault, désormais disponible sur Steam en 

version PC. Ce nouveau titre comprend une compilation de jeux regroupant, en un seul titre, 100 jeux 

d’arcades originaux et mythiques de la marque jadis disponibles sur Atari 2600. Pour la première fois, 

les joueurs pourront rejouer à ces fameux jeux vintage tout en bénéficiant de la possibilité d’utiliser les 

technologies les plus récentes et notamment le classement Steam, des fonctionnalités enrichies dont 

les modes multi-joueurs, tout en utilisant le Steam Controller. La démo d’Atari Vault est disponible à 

l’adresse suivante : http://bit.ly/AtariVaultTrailer   

 

Pour télécharger et jouer à Atari Vault, vous pouvez vous rendre sur le site de Steam sur la page 

suivante : http://bit.ly/AtariVaultSteam 

 

Avec la sortie d’Atari Vault, les joueurs de tous âges pourront revivre – ou expérimenter pour la 

première fois – les titres majeurs et précurseurs de l’ère moderne de l’industrie du jeu vidéo. Ce titre 

inclut pour le plus grand plaisir des fans de rétro-gaming, des jeux comme Asteroids®, Centipede®, 

Warlords®, Missile Command®, Tempest®, et bien plus encore. Atari Vault combine plaisir teinté de 

nostalgie des jeux d’arcades d’origine de l’Atari 2600 avec les fonctionnalités intrinsèques aux jeux 

modernes et notamment :  

 

• Nouvelle interface utilisateur : Un menu de sélection renouvelé permet aux joueurs de faire des 

recherches plus facilement à travers la collection complète de jeux, tout en préservant le plaisir du 

rétro-gaming de chaque titre. 

• Classements mondiaux en ligne: Visualisez en temps réels votre performance et vos progrès au 

travers de l’évolution de vos scores contre des joueurs du monde entier ! Devenez le meilleur joueur 

des jeux classiques d’Atari et le champion incontesté. 

• Fonctionnalités multi-joueurs : Pour la première fois, préparez-vous à affronter d'autres joueurs du 

monde entier dans une joute ultime en tête -à - tête ou en mode multi-joueurs, en ligne ou local. 

• Compatibilité avec le Steam Controller : cette compatibilité permet d’allier jouabilité moderne tout 

en préservant les sensations vintage. Le trackpad tactile du Steam Controller imite à merveille le 

trackpad original, permettant un nouveau niveau de contrôle et de jouabilité des titres comme 

Centipede® et Tempest®. 

• Archives : Atari Vault contient des galeries interactives avec les packagings d'origine, les machines 
d'arcade en 3D avec des vues à 360 degrés, et toute une multitude de documents de presse et de 
publicités historiques de l’époque. 
  

http://bit.ly/AtariVaultTrailer
http://bit.ly/AtariVaultSteam


 
 
« Atari Vault offre un accès remis au goût du jour aux titres les plus mythiques de l'histoire du jeu 
vidéo, tout en préservant la qualité de ces jeux dans leur état d'origine. Il permet ainsi à une nouvelle 
génération de joueurs de tester leur habileté aux côtés des joueurs de la première heure et pionniers 
des jeux vidéo », a déclaré Frédéric Chesnais, Président directeur Général d’Atari. « Nous espérons 
que les personnes qui ont eu le plaisir de jouer à ces jeux d’arcades pourront retrouver les sensations 
qui ont rendu ces titres inoubliables et mythiques et qu’ils sauront séduire une nouvelle génération de 
joueurs ». 
 
 
Atari Vault est développé par le studio Code Mystics et sera disponible sur Steam pour le week-end 
de Pâques.  
 
Pour accéder aux informations sur les jeux Atari et obtenir les dernières informations sur Atari Vault, 
vous pouvez visiter notre site web dédié: www.atarivault.com, participer aux conversations sur Twitter 
à @Atari ou « liker » notre page Facebook https://www.facebook.com/AtariVault. 

  
 
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 Code Mystics 

Basé à Vancouver, BC, Canada, Code Mystics (www.codemystics.com) est un studio de développement 

indépendant, composé de vétérans de l’industrie du jeu vidéo. Avec plus de 50 titres à leur actif dont des jeux 

phares et autres titres très populaires en Inde, grâce au savoir-faire de l’équipe et le développement d’une 

technologie exclusive appartenant à code Mystics, le studio fourni des solutions d’adaptation graphique parfaites 

pour toutes les plates-formes de jeu allant de la console au Smartphone, en passant par l’ordinateur de bureau. 

 
Contacts  

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier 
Tel +33 1 83 64 61 58 - pm@atari-sa.com  
 
Communication - Calyptus - Marie Calleux                                     
Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net 
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