Glu Mobile lance 3 nouveaux jeux sur l’App Store d’Apple.
The Dark Knight: Batmobile, Bonsai Blast et Space Monkey
San Mateo, CA. – Glu Mobile Inc. (NASDAQ:GLUU), éditeur leader de jeux mobile, annonce deux
nouveaux titres pour iPhone et iPod Touch, disponibles sur l’App Store d’Apple. The Dark Knight:
Batmobile, co-édité avec Warner Bros.Digital Distribution, et Bonsai Blast, un titre original de Glu,
viennent appuyer la stratégie de Glu : développer et distribuer une large gamme de jeux pour les
meilleurs plate-formes et terminaux mobiles.
« Le lancement de Bonsai Blast et The Dark Knight: Batmobile est significatif de la diversité des jeux
que nous apporterons à l’iPhone et à l’iPod Touch dans l’année à venir, comprenant des titres
originaux et d’autres sous licence. » déclare Jill Braf, vice-président senior publishing international de
Glu. « Qu’il recherche une dose d’adrénaline avec la puissance de la Batmobile ou 90 niveaux de fun
avec les puzzles de Bonsai Blast, Glu proposera à tous les publics des jeux passionants et de grande
qualité.
Avec The Dark Knight: Batmobile, Glu lance également Glu Snax, un nouveau label de jeux
spécialement développés pour iPhone, qui allient des graphismes soignés, une jouabilité addictive et
un prix abordable.
The Dark Knight: Batmobile
Faites l’expérience de la puissance au volant des
2,5 tonnes de la Batmobile ! Aidez Batman à
parcourir les rues de Gotham City le plus
rapidement possible, en passant avec succès ses
séries de tremplins géants.
Passionnant, le jeu vous invite à courir après le
meilleur score ! Facile à prendre en main, il vous
permettra de faire bondir la Batmobile dans les airs
sur plusieurs dizaines de mètres. The Dark Knight:
Batmobile utilise l’accéléromètre et des graphismes
3D magnifiques pour donner vie à la Batmobile sur
iPhone et iPod Touch.

THE DARK KNIGHT and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics.

Bonsai Blast
Bonsai Blast est un jeu de puzzle-action qui propose de tirer et associer des boules de couleur pour
réussir plus de 90 niveaux Zen aux environnements riches. Bonsai Blast améliore le système
classique d’assemblage de 3 boules de même couleur, en lui ajoutant des fonctionnalités uniques
comme les ricochets, les réactions en chaîne, ou la position de tir mobile. Bonsai Blast profite des
capacités de l’iPhone et de l’iPod Touch pour proposer un affichage à plus de 30 images par seconde
et de compositions musicales possédant un excellent rendu.

© 2008 Glu Mobile.

Space Monkey
Un jeu d’aventure et de réflexion innovant et hilarant ! L'Agence Spatiale Mondiale recrute un singe
téméraire pour l'aider dans sa conquète de l’Espace… frontière ultime… des déchets terrestres ! Aide
Space Monkey à accomplir sa mission : nettoyer l'univers. Avec ses objets spatiaux non-identifiés, ses
musiques funky et des énigmes à gogo, impossible de décrocher de Space Monkey. Ramasser les
déchets, se jouer des dangers et supprimer les pires ennemis de l'espace, ce n'est pas si difficile, non
? En plus tu es payé en bananes !

Space Monkey © 2008 Glu Mobile, Inc. Tous droits réservés.

The Dark Knight: Batmobile, Bonsai Blast et Space Monkey sont disponibles pour iPhone et iPod
touch sur l’App Store d’Apple ou sur www.itunes.com/appstore/.

A propos de Glu Mobile
Glu (NASDAQ: GLUU) est un éditeur leader dans le secteur du jeu sur téléphone mobile. Son catalogue de jeux à succès inclus
des titres originaux comme Super K.O Boxing, Les naufragés, la série Ancient Empires et des titres basés sur des licences
majeures d’Atari, Activision, Konami, Harrah's, Hasbro, Warner Bros., Microsoft, PlayFirst, PopCap Games, SEGA et Sony.
Créé en 2001 et basée à San Mateo (Californie), la société possède des bureaux en France, Angleterre, Chine, Allemagne,
Italie, Espagne et Brésil. Les consommateurs pourront trouver des contenus de grande qualité, ludiques et créés exclusivement
pour mobile lorsqu’ils verront le logo Glu ou sur www.glu.com
A propos de Warner Bros. Digital Distribution
Warner Bros. Digital Distribution (WBDD) a été fondé en octobre 2005 pour prendre en charge la distribution électronique des
flux de Warner Bros. Home Entertainment Group (WBHEG ) sur les plateformes digitales existantes, nouvelles et émergeantes,
incluant la distribution à la demande (pay-per-view), la vente électronique, la VOD (vidéo à la demande), la distribution mobile,
etc. WBDD planifie également la stratégie digitale mondiale de WBHEG, les partenariats dans les services numériques, ainsi
que les nouveaux clients et nouvelles activités émergeantes dans le monde numérique.
A propos de Warner Bros. Home Entertainment Group
Warner Bros. Home Entertainment Group (WBHEG) rassemble chez Warner Bros. Entertainment, les activités liées à Home
Video, à la distribution digitale, les loisirs interactifs et jeux vidéo, à la production “direct-to-DVD”, aux opérations techniques et
à la lutte anti-piratage pour maximiser les scenarii de distribution actuels et de nouvelle génération. WBHEG est en charge de la
distribution internationale de contenus DVD, Vidéo à la demande, ainsi que de la distribution de contenus pour les réseaux
Internet et sans-fil. WBHEG est également un éditeur de contenus d’envergure mondiale de jeux vidéo, en interne et pour les
éditeurs tiers.
A propos de DC Comics
DC Comics, une compagnie de Warner Bros. Entertainment, est le plus grand éditeur de comics en langue anglaise dans le
monde et accueille des personnages célèbres comme Superman, Batman, Wonder Woman et le Sandman. Ces DC Super
Heroes et d’autres encore se sont illustrés en bande-dessinée, au cinéma, à la télévision (en dessins animés ou en séries) et
dans le cyberespace, faisant battre - pendant plusieurs générations et jusqu’à aujourd’hui - le cœur d’un public de tous âges.
Pour visiter le site Web de DC Comics, rendez-vous à l’adresse suivante : www.dccomics.com.
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