ATARI VCS :
Livraison des unités Indiegogo
Intégration native de Google Chrome pour un contenu enrichi
Mise à disposition de l’application dédiée « Atari VCS companion »

Paris, le 16 décembre 2020 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres
au monde, annonce l’expédition des Atari VCS aux backers Indiegogo et l’intégration de Google Chrome
pour l’enrichir des services de streaming, de navigation internet et de productivité en ligne. Enfin,
l'application mobile Atari VCS Companion, disponible dès maintenant sur les App store de Google et
d’Apple, fournira aux utilisateurs une souris et un clavier virtuels pour naviguer les contenus de l’Atari
VCS.
Les expéditions aux backers de la campagne de crowdfunding Indiegogo ont débuté. Dans ce cadre,
Atari va reconnaitre dans le chiffre d’affaires de l’exercice en cours les 2,5 M€ enregistrés en « produits
constatés d’avance » de ses comptes consolidés du 31 mars 2020. La montée en charge des livraisons
sera progressive pour atteindre un rythme de croisière au cours du 1er trimestre 2021 avec la livraison
des commandes directes sur le site www.atarivcs.com et auprès de Gamestop, Walmart.com,
Microcenter, des autres distributeurs américains ainsi que de Bluemouth, le partenaire de distribution
spécialisé en Australie.
L’intégration de Google Chrome en tant que navigateur natif sur l’Atari VCS permet de tirer pleinement
parti des capacités de streaming du processeur AMD Ryzen R1606G du système. Les utilisateurs de
l’Atari VCS pourront accéder aux services de streaming et de productivité en ligne de Google, notamment
Google Workspace, la solution de communication et de collaboration basée sur le cloud de Google qui
inclut les applications Gmail, Agenda, Chat, Docs, Drive et Meet. La compatibilité de l'Atari VCS avec la
plupart des périphériques PC offrira aux utilisateurs la possibilité de connecter une webcam pour la
visioconférence Google Meet et d’utiliser une souris et un clavier pour entreprendre des tâches de
productivité. Le communiqué de presse de Google et d’Atari en anglais est disponible ici.
L’Atari VCS est également dotée de son application mobile dédiée, Atari VCS Companion, disponible en
téléchargement sur Google Play et l'App Store. L'application VCS Companion fournit aux utilisateurs une
souris et un clavier virtuels sur smartphone ou tablette afin de naviguer dans Chrome ou dans d'autres
applications présentes ou ajoutées sur le système. Ces dernières semaines, de nombreux contenus, et
en particulier des jeux, ont été dévoilés pour être intégrés sur l’Atari VCS, certains en exclusivité (détails
sur atarivcs.medium.com).
Atari prévoit de continuer d’enrichir régulièrement les contenus accessibles sur l’Atari VCS. Dotée de la
puissance d’un PC familial qui est le cœur de l’Atari VCS, de modes jeux vidéo, de flexibilité de
configurations en termes de système d’exploitation ou de mémoire, et de possibilités de streaming en
4K, l’Atari VCS se présente comme un système de divertissement ouvertement novateur, doté d’une
grande diversité de contenus et d’usages répondant aux besoins de tous les membres de la famille.
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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® ou Pong®. De cet
important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes,
les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de
Microsoft 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 et www.atari-investisseurs.fr. Les actions
Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur
Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au
programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.atari.com

Contacts
Atari - Philippe Mularski, Directeur financier
Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com

Calyptus - Marie Calleux
Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information
a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 16 décembre 2020 à 19h00 CET.
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