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NOBILIS présente  

 
« CRIMINOLOGY » sera disponible 
à l’été 2009 sur Nintendo DS™ ! 

 
 

 
Le meilleur laboratoire d’analyse de la police scientifique ?  

Votre Nintendo DS™ ! 
Le meilleur expert pour ces enquêtes ?  

Vous ! 
 

Scénario 
 

 

Une ville où sévit le crime… Une justice et une police corrompues… Des cobayes humains et des expériences 
illégales… Un flic retrouvé mort…  
 
Quand les affaires louches se succèdent sans l’ombre d’un indice, l’enquête scientifique commence ! 
 
Dans CRIMINOLOGY, incarnez Matt Simmons, un jeune détective récemment promu dans le service de police 
scientifique d’Alexandra Malone. Au côté de votre partenaire Peter Wayne, trouvez et analysez des indices 
avec du matériel sophistiqué, questionnez des témoins et des suspects, montez votre dossier avec des preuves 
irréfutables et démasquez les coupables ! 
 
 
Transformez votre Nintendo DS™ en laboratoire scientifique et menez l’enquête ! 
 
CRIMINOLOGY n’est pas un jeu « point and click » ordinaire ! Grâce à votre stylet et à votre Nintendo DS™, 
découvrez une aventure haletante et profonde, où vous serez vraiment mis à partie pour trouver et analyser les 
détails qui permettront d’arrêter des criminels !  
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Caractéristiques principales 
 
 
Devenez un inspecteur de renom en enquêtant sur les scènes de crime et en analysant les indices :  
 

• Passez les lieux au peigne fin ! 
9 outils pour prélever les preuves grâce au stylet :  
Le spray et la lampe UV pour révéler des indices, la pince (pour les cheveux et les éclats), l’écouvillon pour 
prélever des liquides, la poudre et l’adhésif pour les empreintes… 
 
• Analyser les indices avec du matériel haute-technologie.  
6 outils pour analyser les indices grâce au stylet :  
Analyse de sang et d’ADN, analyse capillaire, analyse balistique, banque de données des empreintes digitales, 
analyse de composition (terre, boue, boisson)… 

 

 
 
 
• Menez les interrogatoires des témoins et des suspects :  
19 personnages charismatiques sont de la partie.  
Les dialogues à choix multiples vous permettront de percer certains secrets… et de confondre les coupables !  
 
• Ne perdez pas en crédibilité auprès de votre boss :  
Une jauge vous évalue en fonction de vos erreurs de manipulation ou de jugement…  
Soyez attentifs, trop de précipitation peut compromettre toute l’enquête. C’est à vous de convaincre votre 
boss que vous avez assez d’éléments pour monter un dossier ! 
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Informations sur le jeu 
 

 
• Genre :  Enquête policière / Aventure  
• Editeur/Distributeur : Nobilis   
 www.nobilis-france.com  
• Développeur :  White Birds 
 www.whitebirdsproductions.com  
• Format : Nintendo DS™ 
• Date de sortie : Q2 2009 
• Pegi :  +7 
 
 
Jeu entièrement en français 

 

 

 
 

CONTACT PRESSE NOBILIS FRANCE 
 

 
Fabrice Poirier - 04 37 49 74 74 / 06 07 51 41 34 

fpoirier@nobilis-france.com 
Nathalie Lepori - 06 07 04 49 85 - nlepori@free.fr 

 
Nobilis France -  46-48, Chemin de la Bruyère 

Bâtiment A – 69574 Dardilly cedex 

 
NOUVEAU FTP PRESSE : ftp.nobilis-france.com 

Login : ROftppresse 
Mot de passe : y3vn6p 

 
Site Web : www.nobilis-games.com 

 
 
 

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 
 

A propos de White Birds Productions 
Fondée en 2003, la société White Birds produit des contenus en images de synthèse et crée de la valeur autour de ceux-ci, en les déclinant 
d’abord sur le marché du jeu vidéo, puis vers toutes les autres sphères d’édition (audiovisuel, bande dessinée, musique…) et le 
merchandising .  
Sur le marché dynamique du jeu vidéo, White Birds est un spécialiste de l’aventure, à forte valeur ajoutée de contenu et de graphismes  
www.whitebirdsproductions.com 
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