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Menez l’enquête avec

disponible sur Nintendo Wii™ le 27 février 2009 !
Retrouvez CONAN et tous ses amis sur le site
www.detectiveconan-thegame.com
Détective Conan est devenu un véritable phénomène grâce à plus de 50 volumes et 1,5 million d’exemplaires
de manga vendus en France. La diffusion du dessin animé sur les chaînes hertziennes et du câble est également
un immense succès.
« Détective Conan – Enquête à Mirapolis » est une aventure passionnante et pleine de rebondissements pour
petits et grands ! Elle reprend les étapes d'une véritable enquête policière : observation de la scène du crime,
énigmes à résoudre, recherches d’indices, collecte de preuves… et bien sûr démasquer le coupable ! Tout cela
dans l’ambiance unique de Detective Conan, avec ses personnages hauts en couleurs, drôles et attachants.

Scénario
Le nouveau parc d’attraction « Mirapolis » ouvre ses portes. Notre héros, Détective Conan, et tous ses amis de
la Ligue des Détectives Junior sont présents lors des cérémonies, prêts à profiter des festivités. Mais le parc
d’attraction devient la scène d’une série de meurtres qui perturbent leur séjour…
Mettez-vous enfin dans la peau du talentueux détective en culotte courte et tentez de résoudre une affaire
ténébreuse et des meurtres inexpliqués…

Caractéristiques du jeu
•

Un gameplay parfaitement adapté à la Nintendo Wii : manipulez et examinez les indices à l’aide de votre
Wiimote, récoltez des témoignages et veillez à ce qu’aucune preuve ne vous échappe.

•

Une histoire inédite tirée de l’univers du manga et du dessin animé Detective Conan.

•

Tous les gadgets de Détective Conan sont disponibles : le nœud papillon modulateur de voix, le skateboard
à propulsion solaire, les lunettes localisatrices de criminels, les super-chaussures, la montre somnifère.

•

6 mini-jeux bonus à découvrir : tape-taupe, foot en salle, jeu de combat « arcade »…
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Informations sur le jeu
•
•
•
•
•
•
•
•

Genre :
Aventure / Enquête
Développeur :
Marvelous Entertainment Inc.
Editeur/Distributeur : Nobilis
Format :
Nintendo Wii™
Date de sortie :
27 février 2009
Age recommandé :
7+
1 joueur
Jeu entièrement localisé en français

Retrouvez des vidéos et des informations sur le site officiel :
www.detectiveconan-thegame.com

CONTACT PRESSE NOBILIS FRANCE
Fabrice Poirier - 04 37 49 74 74 / 06 07 51 41 34
fpoirier@nobilis-france.com
Nobilis France : 46-48, Chemin de la Bruyère
Bâtiment A – 69574 Dardilly cedex
www.nobilis-games.com

NOUVEAU FTP PRESSE :
ftp.nobilis-france.com
Login : ROftppresse
Mot de passe : y3vn6p

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 : « Moto Racer DS », « Hotel Giant DS », « My Baby Boy» et « My Baby Girl », « Martine à la ferme » et
« Martine à la montagne » sur Nintendo DS™, « Mountain Bike Adrenaline featuring Salomon™ » sur PlayStation®2 et PC, « Hotel Giant 2 » et « Cléopâtre : le
destin d’une Reine » sur PC.
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-games.com et www.group-nobilis.com
About Marvelous Entertainment Inc.
Marvelous Entertainment is a leading Japanese creator and publisher of interactive entertainment with such esteemed franchises as Harvest Moon, Rune
Factory, Luminous Arc and No More Heroes under their corporate umbrella. More information on Marvelous Entertainment can be found at
http://www.mmv.co.jp/game/ or http://www.mmvus.com/
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