Atari® annonce la sortie prochaine de “MINIMUM”®,
jeu de combat en ligne pour PC
Le tout dernier jeu de combat en ligne sera bientôt disponible, au printemps 2014,
pour le plus grand plaisir des fans du genre
New York – Le 21 avril, 2014 – ATARI, l’un des plus célèbres producteurs et éditeurs de jeux vidéos au monde,
annonce la sortie prochaine de MINIMUM, l’ultime jeu de combat en réseau, multi-joueurs, pour PC. Atari
annonce le lancement très prochainement de MINIMUM via la plateforme de téléchargement Steam.
Conçu dans un univers au style minimaliste, MINIMUM propose une jouabilité toute particulière, permettant
notamment des phases de combat en ligne par équipe de cinq ; chaque équipe est dotée d’armes et autres
accessoires de jeu, avec de multiples options de personnalisation au fur et à mesure de la progression. Les
joueurs disposent également d’un Titan, robot personnalisable à leur gré, afin de mener à bien leur ultime
mission: détruire les bases et le Titan ennemis.
Frédéric Chesnais, PDG d’ATARI a déclaré : « Depuis sa création, Atari a toujours été à la pointe de
l’innovation, proposant des jeux vidéos originaux et interactifs, tout en restant très attentif aux exigences de la
communauté. Avec MINIMUM, nous restons fidèles à notre philosophie. Nous sommes très heureux de
proposer “ MINIMUM ” en téléchargement sur Steam, et par la même occasion de partager ce jeu avec les fans
du genre. »
MINIMUM a été initialement créé par TimeGate Studios. TimeGate et les équipes Atari étaient très tôt entrées
en discussion pour collaborer sur ce projet, mais ceci n’avait pu aboutir du fait de la faillite de TimeGate. Atari a
réussi à acquérir le jeu MINIMUM lors de la procédure judiciaire de TimeGate et à mener le projet à terme avec
Human Head, studio de développement du Wisconsin (Etats-Unis). Atari est ainsi très fière de pouvoir annoncer
la sortie prochaine de ce nouveau jeu de combat.
MINIMUM sera disponible dès le printemps 2014. Les fans peuvent d’ores et déjà se rendre sur le site
www.playminimum.com pour s’enregistrer et recevoir des bonus. Pour plus d’information au sujet de
MINIMUM, suivez nous sur Twitter@Playminimumgame et sur Facebook®.
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