Le nouveau jeu MMO Dungeon Party « Free to Play » bientôt en téléchargement avec
Nexway
Nanterre, le 17 février 2009 – Nexway, leader européen de la distribution digitale de contenus sur
Internet, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec l’éditeur Focus Home Interactive pour le jeu
Dungeon Party, MMORPG (Massively Multi Player Online Role-playing Game) développé par le studio
Cyanide en « Free To Play » soit entièrement gratuit.
Nexway sera le partenaire principal du jeu et s’occupera de l’exploitation en ligne du jeu à travers la
boutique officielle du jeu où les joueurs se verront proposer de nombreux items et services pour
Dungeon Party.
Toujours en beta privée, mais qui ouvrira très bientôt ses portes à tous, Dungeon Party fait à nouveau
parler de lui avec une série d’images inédites. Retrouvez sur celles-ci nos improbables héros dans
des situations aussi drôles que périlleuses, cherchant à tout prix à être la première équipe qui aura
réussi à faire sortir le trésor du donjon.
Dungeon Party est un jeu multi-joueurs en ligne gratuit (dit en Free to Play) sur PC et basé sur le jeu
en équipe (Party Game). Plongez dans un univers heroic-fantasy totalement déjanté, et affrontez-vous
en équipes de héros à travers des donjons remplis de pièges mortels et monstres délirants pour tenter
de gagner les trésors qu’ils renferment.
Dans Dungeon Party, vous créez votre personnage et le personnalisez grâce à un grand nombre de
costumes et d’items différents. Du magicien enthousiaste au voleur sûr de lui, en passant par le
bourreau ne faisant pas dans la dentelle, tous les styles sont permis ! Chaque joueur équipe son
personnage avec divers objets et armes avant de le lancer dans la bataille contre les équipes
adverses.
Il vous faudra faire évoluer votre personnage pendant les matches, et choisir soigneusement ses
sorts et compétences afin d’aider au mieux son équipe. Histoire d’ajouter une bonne dose de piment
lors des parties, les donjons sont parsemés de nombreux pièges mortels et créatures hantant les
lieux. Ceux-ci ne font absolument aucune distinction entre les équipes et protègent le trésor avec
ferveur. Tuer des monstres vous donne des bonus de points d’expérience, essentiels pour acheter
très vite de nouveaux sorts. Les Boss et Mini-Boss quant à eux vous donneront du fil à retordre, mais
apportent un bonus encore plus grand en expérience, et, plus important, vous apportent les faveurs
du Coffre !
Visitez le site et la boutique en ligne créée par Nexway : http://www.dungeon-party.com/

A propos de Nexway : www.nexway.com
Société française leader de la distribution de contenus digitaux, Nexway a été créée en 2002 par
Gilles Ridel. Nexway s’inscrit comme distributeur et partenaire des éditeurs de logiciels et de jeux
vidéo au travers des chaînes digitales de son réseau gérées sur les principaux portails Internet
européen (Fnac, Orange, Gamestop, Pixmania, 01Net, Alice, Game, Alapage, RueDuCommerce,
VirginMega, ThePhoneHouse, ElCorteIngles, Tom’sGuide, …). Nexway propose également une plateforme e-commerce pour le compte d’éditeurs internationaux (Electronic Arts, Symantec, Kaspersky,
…) qui bénéficient de son expertise e-business. Nexway est classée dans le Top 10 Deloitte
Technology Fast 50 2008 et dans le Top 100 du Fast 500 EMEA des entreprises technologiques à la
plus forte croissance. Nexway compte trois investisseurs financiers au sein de son capital : CIC
Capital, Turenne capital partner, et Xange equities. www.nexway.com
A propos de Focus
Créé en 1996, Focus Home Interactive est un éditeur français indépendant basé en région parisienne.
Spécialisé dans le jeu vidéo depuis 2000, Focus a multiplié les succès en lançant bon nombre de
titres originaux devenus de véritables références comme le fameux TrackMania, les jeux d’aventure
Runaway, le populaire Cycling Manager ou encore Sherlock Holmes. Reconnu pour la variété, la
qualité et l’originalité de son catalogue, Focus édite et distribue désormais une partie de ses titres
dans de nombreux territoires en Europe et dans le monde à travers un réseau de distributeurs
performants ou encore de manière digitale pour certains produits spécifiques. Les prochains mois
seront passionnants avec le lancement de jeux de qualité tels que Blood Bowl, TrackMania DS,
Runaway Wii, Sherlock Holmes ou encore les jeux de sport dédiés à de grands évènements sportifs
comme l’America’s Cup et le Tour de France. www.focus-home.com

A propos de Cyanide
Cyanide est un studio français indépendant de développement de jeux vidéo créé en 2000. Basé à
Paris, France, ainsi qu’à Montréal, Canada, il compte environ 70 personnes réparties sur les deux
continents. Connu pour ses jeux de sport comme la populaire série Cycling Manager ou Pro Rugby
Manager, Cyanide est également l’auteur du très célèbre Chaos League, et du récent Hack’n’Slash
Loki sorti fin 2007. En 2009, Cyanide sortira Blood Bowl, l’adaptation du célèbre jeu de plateau de
Games Workshop, ainsi que la version annuelle de Pro Cycling Manager – Tour de France 2009, et
son premier MMOG, Dungeon Party ! www.cyanide-studio.com
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