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Incarnez une goutte d'eau
dans une aventure bien fraîche !

« iFluid »
sera disponible en janvier 2009 sur PC.
L’Histoire
Bienvenue dans « iFluid », le jeu PC qui vous plonge dans une aventure fascinante où le
plus petit des objets peut rapidement devenir votre pire ennemi ! Préparez vous à être
projeté au cœur de diverses situations de notre vie quotidienne que vous appréhenderez
au travers… d’une goutte d’eau !
Imaginez devoir vous échapper d’un copieux déjeuner tout en évitant sopalins et tranches de pain, traverser sans vous
évaporer une poêle brûlante, faire face à des blattes assoiffées ou encore devoir retrouver votre chemin dans une
cuisine plongée dans le noir grâce à l’aide fortuite d’une simple luciole. Tout un tas de situations originales et
amusantes vous attendent !
Alors mettez vous dès à présent à la recherche des fruits et légumes qui vous redonneront de l’eau et soyez prêt à
bondir, à grimper à certaines parois et même à contrôler divers objets afin d’accomplir les objectifs qui vous seront
donnés !

Caractéristiques principales
•

15 niveaux qui vous plongeront dans des situations aussi diverses qu’amusantes.

•

Une qualité graphique proche du photo-réalisme.

•

Un monde entièrement régit par la physique pour une expérience sans précédent.

•

Des aptitudes à récupérer pour progresser tout au long des missions (saut, double saut, grimper à certaines
surfaces et allez jusqu’à contrôler certains objets !)

•

Des interactions poussées avec un environnement riche :
- Evitez les surfaces absorbantes (sucre, éponge…) et les sources de chaleurs fatales,
- Prenez garde aux insectes assoiffés qui rôdent et veulent vous ingurgiter,
- Trouvez les fruits et légumes qui vous redonneront de l’eau,
- Expérimentez des frictions appropriées aux surfaces rencontrées,
- Contrôlez et déplacez divers objets, etc.

•

Résolvez des énigmes et puzzles inédits basés sur vos capacités d’interaction avec votre environnement.

•

3 modes de jeu possibles : Mission, Pétales et Temps Limite.

www.ifluid-thegame.com
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Informations sur le jeu
•
•
•
•
•
•
•

Genre :
Format :
Développeur :
Editeurs :
Distributeur :
Date de sortie :
Site officiel :

Réflexion / Plateforme
PC
Exkee
www.exkee.com
Nobilis
Nobilis www.nobilis-france.com
Janvier 2009
www.ifluid-thegame.com

Configuration recommandée
-

Système d’exploitation : Windows XP / Vista ou supérieur
Processeur : Pentium IV 1 GHz ou équivalent - 512 Mo RAM
Carte graphique : ATI Mobility Radeon 9700 ou équivalente
Autre : DirectX 9 avec les derniers drivers installés.

Contact & Infos Presse
Attaché de presse
Fabrice Poirier
04 37 49 74 74 / 06 07 51 41 34
fpoirier@nobilis-france.com

FTP PRESSE :
Adresse: ftp2.nobilis-france.com
Login : ftpresse
Mot de passe : press

NOBILIS France
46-48, Chemin de la Bruyère –
Bât. A
69574 Dardilly cedex

Toutes les informations et éléments visuels sont disponibles sur le FTP Presse
(Communiqués de presse, packagings, screenshots, vidéos, making of…).

A propos de Nobilis
Nobilis, éditeur et distributeur de jeux vidéo et d'accessoires console, a été fondée en 2001 à Lyon. Nobilis propose un catalogue
multiplateformes avec des jeux sur PC, Nintendo DS™, Nintendo Wii™, Xbox 360™, PlayStation®3, PlayStation®2 et PSP™.
Nobilis possède sa propre structure de production avec Nobilis Publishing. Parmi ses dernières productions on peut citer : « My
baby boy» et « My baby girl » (Nintendo DS™), « Martine à la ferme » et « Martine à la montagne » (Nintendo DS™), « Mountain Bike
Adrenaline featuring Salomon™ » (PlayStation®2 et PC), « Cléopâtre : le destin d’une Reine » (PC).
Nobilis dispose par ailleurs d’un catalogue de marques parmi lesquelles les franchises à succès « Hotel Giant » et « Moto Racer ».
Nobilis est présent dans 7 pays européens avec ses propres filiales de distribution : en France au travers de Nobilis France (Lyon), en
Espagne/Portugal au travers de Nobilis Iberica (Madrid), en Belgique/Pays-Bas/Luxembourg au travers de Nobilis Benelux(Bruxelles) et
en Italie au travers de son bureau à Rome.
Les productions de Nobilis Publishing sont également vendues dans plus de 40 pays à travers un réseau de distributeurs partenaires.
Nobilis est également un producteur/distributeur d'accessoires console au travers de sa marque Subsonic pour les plateformes telles
que : Nintendo DS™ & Nintendo DS™ Lite, Nintendo Wii™, PlayStation®3, PlayStation®2, Xbox 360™, PSP™, PSP™ Slim & Lite, ainsi
qu’une offre multi-supports.
Sites officiel : www.nobilis-france.com et www.group-nobilis.com
I-Fluid © 2008 Exkee. Nobilis and Nobilis logos are registered trademarks of Nobilis SA. All other trademarks are registered trademarks
of their respective owners. All rights reserved.

www.ifluid-thegame.com

