ATARI ANNONCE LA SORTIE DE LA NOUVELLE VERSION 3D
DE ROLLER COASTER TYCOON MOBILE™ SUR MOBILE.
La version 2D, sortie en 2014, a été téléchargée plus de 20 millions de fois
La nouvelle version 3D offre de nouvelles fonctionnalités et un meilleur gameplay
Atari confirme de nouveau la réalisation de ses objectifs annuels 2016-2017

New York – Paris ; le 2 novembre 2016 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs
interactifs les plus célèbres au monde, annonce le lancement prochain de Roller Coaster
Tycoon Mobile™, la nouvelle version du jeu de simulation de parcs d’attraction sur mobile. Ce
jeu sera disponible initialement sur App Store pour iPhone, iPad, iPod touch. Après la phase de
lancement initiale limitée à quelques pays, le jeu sera lancé mondialement et disponible sur
Google Play pour tous les appareils Android pour Noël 2016.
Ce nouveau jeu est l’évolution 3D du précédent Roller Coaster Tycoon 4 Mobile™ (RCT4M),
qui a atteint plus de 20 millions de téléchargement. RCT4M était développé en 2 dimensions. La
nouvelle version Roller Coaster Tycoon Mobile est développée en 3 dimensions, et permet
aux joueurs de visualiser l’intégralité de leur parc sous tous les angles. Le jeu offre par ailleurs
des fonctionnalités innovantes, un mécanisme de construction de coasters amélioré et un
moteur de simulation encore plus sophistiqué. Il bénéficie de toutes les améliorations de la
version PC, adaptées au monde mobile. Roller Coaster Tycoon Mobile sera en version Freeto-play avec micro-transactions, et disponible en plusieurs langues dont le français.
Outre les jeux vidéo, le Groupe poursuit activement sa stratégie d’exploitation de son catalogue
unique de propriétés intellectuelles dans le domaine des casinos en ligne, de la production
multimédia, des objets connectés et les activités de licence.
« Nous continuons le développement de nos activités opérationnelles, et la sortie prochaine de
Roller Coaster Tycoon Mobile, une de nos franchises phares, en est l’illustration évidente, » a
déclaré Fred Chesnais, Président Directeur Général d’Atari. « Nous confirmons de nouveau nos
objectifs annuels, tels qu’indiqués à l’annonce de l’augmentation de capital en cours qui finalise
notre désendettement. ».
Roller Coaster Tycoon Mobile est développé par le studio NVizzio.
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licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un
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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 http://www.atari-investisseurs.fr.
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A propos de NVvizzio
Nvizzio Creations (www.nvizzio.com) est un studio de développement basé au Canada, spécialisé dans
la création et la production de jeux en 3D. La société est un studio de développement de premier plan
collaborant avec les éditeurs les plus innovants du monde. Le studio est reconnu pour sa philosophie de
jeu, l’excellence technique de ses équipes de développement, et son expertise notoire en matière de
création de jeu pour PC, consoles, tablettes, et plateformes mobiles.

