Médaille de platine pour Pokémon : une nouvelle aventure aux
proportions épiques débarque sur Nintendo DS !
Faites reluire vos Poké Balls et préparez-vous pour la plus grande aventure
Pokémon de 2009

Pokémon Version Platine déjà vendu à plus de 2,4 millions d’exemplaires au Japon depuis sa
sortie en septembre dernier, dont un million en 3 jours seulement, arrive enfin en Europe le 22
mai 2009.

Les joueurs japonais de tout âge se sont retrouvés dans ce nouveau jeu de rôle : il a ainsi attiré
de nouveaux « entraîneurs » car il est une synthèse parfaite des épisodes Diamant et Perle
enrichi de nouveaux rebondissements mais aussi toute une population de fans et de hard-core
gamers par ses nombreuses possibilités en ligne, telles les parties à 20 en même temps au
Square Wi-Fi via la Connexion Wi-Fi Nintendo, ou encore les replays virtuels des plus belles
victoires des joueurs dans le Magnéto VS.

Dans la région de Sinnoh, un nouveau mont, surnommé Monde Distorsion et n’obéissant à
aucune des lois de l’Espace ou du Temps est apparu bouleversant ainsi toutes les règles et
offrant des heures de défis ! Vos héros préférés doivent s’équiper de leurs vêtements d’hiver
spéciaux pour survivre à une rude saison. Tandis que vous suivrez votre quête principale pour
enrayer les plans diaboliques de la Team Galaxie, des missions annexes et des concours vous
seront proposés, sans oublier, bien sûr, d’innombrables combats…

Au centre de Pokémon Version Platine : le Pokémon Renégat Légendaire, Giratina, apparaît
sous une nouvelle forme : la Forme Originelle. De nombreux autres Pokémon Légendaires
feront aussi leur apparition et pourront être capturés dans Pokémon Version Platine dont
Dialga, Palkia, et même les trois puissants Pokémon du Lac : Uxie, Azelf et Mesprit .
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Une toute nouvelle Zone de Combat, un bâtiment spécial regorgeant de défis et de tournois,
sera désormais accessible après avoir vaincu le Conseil des 4 et le champion de la Ligue (les
plus grands dresseurs et boss finaux du jeu), et en remportant un ticket de ferry menant au
terrain d’affrontement. Non seulement les boss seront plus difficiles à battre que jamais, mais
une fois ceux-ci vaincus et l’accès à la Zone de Combat ouvert, vous comprendrez alors que la
bataille ne fait que commencer ! La Zone de Combat compte 5 arènes de combat différentes,
chacune permettant d’obtenir des Points de Combat, à échanger ensuite contre de fabuleux lots.

D’autre part, la Station d’Echange Mondiale de Pokémon Diamant et Pokémon Perle a été
améliorée et rebaptisée en Terminal Mondial pour pouvoir admirer les combats des autres
joueurs. Les vidéos de combat seront classées selon des critères de popularité, ainsi vous
pourrez facilement identifier et voir les combats les plus fantastiques ! Aussi, vous pourrez
sauvegarder les combats en Zone de Combat et par connexion Wi-Fi grâce au Magnéto VS,
pour ensuite vous relier aux fans du monde entier et interagir avec eux de mille et une façons
différentes. Vivez à l’infini toute l’intensité de vos combats et victoires, ou utilisez-les pour crâner
auprès de vos amis et provoquer d’impressionnants duels en ligne !

Pokémon Version Platine a été conçu pour faire des combats en ligne une expérience aussi
aisée que passionnante. Au sous-sol de chaque Centre Pokémon se trouve un Square Wi-Fi où
20 joueurs au maximum peuvent se connecter sans fil et jouer ensemble en temps réel. Outre la
possibilité d’échanger et de combattre avec des amis avec lesquels vous avez échangé des
Codes d’Amitié, il existe un grand nombre de mini-jeux à découvrir à plusieurs dans le Club WiFi.

Pour récompenser de leur fidélité les joueurs de Pokémon Version Diamant et Perle, Shaymin,
un des Pokémon parmi les plus rares, qui n’était disponible que dans Pokémon Diamant et
Pokémon Perle lors d’évènements spéciaux, va apparaître sous une nouvelle Forme dans
Pokémon Version Platine. Transférez Shaymin depuis votre jeu Pokémon Version Diamant ou
Pokémon Version Perle vers Pokémon Version Platine et découvrez la nouvelle Forme
Céleste, le nouveau look, les nouveaux attributs et les pouvoirs spéciaux de ce Pokémon
fantastique !
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Des heures de jeu captivantes agrémentées d’un gameplay immersif vous attendent dans une
nouvelle aventure Pokémon inoubliable. Découvrez dès sa sortie officielle en Europe sur
Nintendo DS le 22 mai 2009 pourquoi Pokémon Version Platine a pulvérisé les records de
vente au Japon!
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