Communiqué de presse – novembre 2008

NOBILIS annonce la sortie en France de

« From The Abyss » sera disponible sur Nintendo DS™
en février 2009 !

Enfin un jeu dans la plus pure tradition des hack’n slash,
entièrement traduit en français, sur Nintendo DS™ !

Scénario
Non, Rubenhaut n’est plus le royaume paisible qu’il était, depuis que le Sceau de la porte des Abysses s’est
brisé… C’est un royaume vaste et dangereux que vous devez sauver des Ténèbres qui le guettent.
Oui, l’aventure sera au rendez-vous : affûtez vos épées et révisez vos sortilèges pour combattre des hordes de
monstres et d’ennemis puissants ! La Reine a promis une récompense sans commune mesure…
Mais il vous faudra pour cela descendre dans le Labyrinthe Dimensionnel, jusqu’aux racines du Mal, et défaire le
Seigneur des Abysses.
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Caractéristiques
• Un monde en perpétuelle évolution !
Chaque partie sera différente grâce au générateur aléatoire de donjon ! Pour
renouveler le plaisir de l’aventure… et ses dangers !
• Un héros à personnaliser !
Distribuez les points d’aptitudes et d’expérience afin de définir à la fois les
compétences, les pouvoirs… et le destin unique de votre héros !
Serez-vous un habile épéiste, un puissant magicien ou un autre aventurier ?
• L’arme ultime ? Votre stylet !
Utilisez votre stylet à tout moment pour naviguer instantanément dans l’inventaire, invoquer un sort, changer
votre équipement ou atteindre la fiche de personnage sur l’écran tactile !
• Maîtriser le « Soul Capture »!
Pendant vos combats, vous pouvez voler les techniques de vos ennemis et les utiliser pour renverser les
situations les plus désespérées !
• Un mode coopératif !
Connectez-vous avec un ami via la connexion sans-fil de la Nintendo DS™ pour venir à bout d’un boss redoutable
ou simplement gagner des niveaux d’expérience !

Informations sur le jeu
•
•
•
•
•
•
•

Genre :
Hack’n slash
Editeur/Distributeur : Nobilis
Développeur :
Sonic Powered
Format :
Nintendo DS™
Date de sortie :
Q1 2009
2 joueurs en coopératif
Jeu entièrement localisé en français

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

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

